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Préface 

La modélisation est l'utilisation d'une représentation en lieu et place d'une chose d'un monde 
réel ou virtuel dans un but cognitif. Un modèle se substitue à un système dans un contexte 
donné, à moindre coût, plus simplement, plus rapidement et sans les risques ou dangers 
inhérents à une manipulation du système considéré. 

L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM), appelée en anglais MDE (Model-Driven 
Engineering) ou aussi MDD (Model-Driven Development), est une forme d'ingénierie 
générative, par laquelle tout ou partie d'une application informatique est générée à partir de 
modèles. Les idées de base de cette approche sont voisines de celles de nombreuses autres 
approches du génie logiciel, comme la programmation générative, les langages spécifiques de 
domaines (DSL), le MIC (Model Integrated Computing), les usines à logiciels (Software 
Factories). 

Dans cette nouvelle perspective, les modèles occupent une place de premier plan parmi les 
artefacts de développement des systèmes, et doivent en contrepartie être suffisamment précis 
afin de pouvoir être interprétés ou transformés par des machines, tout en étant mis en 
correspondance avec les démarches de développement, qui peuvent alors être vues comme un 
ensemble de transformations de modèles partiellement ordonné, chaque transformation 
prenant des modèles en entrée et produisant des modèles en sortie, jusqu'à obtention 
d'artefacts exécutables. 

Pour donner aux modèles cette dimension opérationnelle, il est essentiel de spécifier leurs 
points de variations sémantiques, et donc aussi de décrire de manière précise les langages 
utilisés pour les représenter. On parle alors de meta-modélisation. 

L'intérêt pour l'Ingénierie Dirigée par les Modèles a été fortement amplifié, en novembre 
2000, lorsque l'OMG (Object Management Group) a rendu publique son initiative MDAT qui 
vise à la définition d'un cadre normatif pour l'IDM. Il existe cependant bien d'autres 
alternatives technologiques aux normes de l'OMG, par exemple ECore dans la sphère Eclipse, 
mais aussi les grammaires, les schémas de bases de données, les schémas XML, et finalement 
l'IDM dépasse largement le MDA, pour se positionner plutôt à la confluence de différentes 
disciplines. 

Les chercheurs francophones peuvent et doivent largement contribuer à ce vaste mouvement, 
notamment en établissant des ponts interdisciplinaires pour profiter au mieux des avancées 
technologiques de chacun en proposant un cadre intégrateur solide. 

Ces premières journées ont pour objectif de rassembler les chercheurs intéressés par le 
domaine et désireux de participer à la structuration de cette communauté scientifique 
émergente. 
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Gestion de mod̀eles : d́efinitions, besoins
et revue de littérature

Dinh Thi-Lan-anh1, Gerb́e Olivier2, Sahraoui Houari1

1 Universit́e de Montŕeal, DIRO, CP 6128 succ CV, Montréal, QC Canada, H3C 3J7
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Résuḿe

La gestion de mod̀eles int́eresse de nombreuses communautés de recherche. L’Object Management
Group) travaille sur MDA (Model Driven Architecture). Les communautés travaillant sur la gestion
des connaissances, la gestion de méta-donńees, les ontologies, la qualité de service et le ǵenie lo-
giciel s’intéressèa la définition et l’utilisation des mod̀eles. Nous faisons dans cet article, le point
sur les d́efinitions et besoins pour la gestion de modèles et passons en revue divers formalismes de
mod́elisation : sNets, graphes conceptuels, UML (Unified Modeling Language) et MOF (Meta Object
Facility), XML (eXtensible Markup Language) et XML Schema, RDF (Resource description Frame-
work) et RDF Schema, et OWL (Web Ontology Language).

1. Introduction

La gestion de mod̀eles int́eresse de nombreuses communautés de recherche. L’Object Management
Group) travaille sur MDA (Model Driven Architecture). Les communautés travaillant dans les do-
maines du ǵenie logiciel, de la gestion des connaissances, de la gestion de méta-donńees, des ontolo-
gies et de la qualité de service s’int́eressent̀a la d́efinition et l’utilisation des mod̀eles.
La notion de mod̀ele est utiliśe pour repŕesenter quelques aspects de la réalit́e. Il est cod́e comme
un ensemble d’éléments et de relations entre eux. La gestion de modèles concerne les ḿecanismes
permettant de représenter, cŕeer, stocker et manipuler les modèles.
Dans le domaine du génie logiciel, l’OMG a lanće MDA dont les concepts sont orientés-mod̀eles
plutôt que orient́es-objets. MDA [27] offre le pouvoir d’abstraction, de raffinement et de vues diffé-
rentes sur les modèles. Et surtout, elle donne la possibilité de concevoir des modèles ind́ependants des
plate-formes et de l’environnement d’implémentation.
Dans le domaine de la gestion des connaissances, ces dernières doivent̂etre mod́elisées afin d’̂etre
géŕees. La gestion des connaissances dans l’entreprise, la mémoire d’entreprise, pose un problème de
quantit́e, de complexit́e et de diversit́e [10]. Ceci implique un challenge pour la représentation et la
mod́elisation de cette ḿemoire.
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Dans le domaine des ontologies, la représentation et la modélisation des ontologies sont des questions
évidemment primordiales.
Dans le domaine des bases de données, la gestion des ḿeta-donńees touche la manipulation de la
structure de donńees plut̂ot que les donńees elle-m̂emes. L’approche basée sur la gestion de modèles
est une solution possible aux problèmes d’int́egration et de transformation de données [1, 3, 23].
Enfin dans le domaine de la qualité de service (QoS), afin d’assurer le fonctionnement des appli-
cations dans un environnement complexe tel que les systèmes multiḿedias ŕepartis, l’int́egration
des informations de gestion devient fondamental [19]. Une solution possible est de développer des
mod̀eles ǵeńeriques pour les systèmes, les applications et les utilisateurs et d’ensuite développer des
mécanismes d’int́egration [15].
Cet article pŕesente les principales définitions, les principaux besoins et une revue de littérature pour
la repŕesentation de modèles, un axe de recherche essentiel dans la gestion de modèles. Le reste de
l’article est organiśe comme suit. La section 2 décrit l’architecture des niveaux de modélisations. Les
notions de base pour la compréhension de l’article sont présent́ees dans la section 3. La section 4 ex-
pose les besoins relatifsà la repŕesentation. La section 5 passent en revue les principaux formalismes
de mod́elisation et ḿetamod́elisation et leśevaluent par rapport aux besoins. Enfin la dernière section
conclut et pŕesente les travaux futurs.

2. Architecture de mod́elisation

La mod́elisation est une activité qui consistèa transformer des descriptions informelles de la réalit́e
en des descriptions formelles, appelées mod̀eles, afin de pouvoir opérationnaliser les connaissances.
La métamod́elisation est une activité qui consistèa d́efinir le vocabulaire et la grammaire, appelés
métamod̀eles, permettant la réalisation de mod̀eles. Enfin la ḿeta-ḿetamod́elisation est une acti-
vité qui consistèa d́efinir le vocabulaire et la grammaire, appelés ḿeta-ḿetamod̀eles, permettant la
réalisation de ḿetamod̀eles. Ces trois d́efinitions correspondent aux trois niveaux de modélisation ap-
peĺes : M1, M2 et M3.À ces trois niveaux de modélisation, on ajoute le monde réel que l’on cherche
à mod́eliser, c’est le niveau M0.
Aujourd’hui sembléemerger un consensus sur cette architectureà quatre niveaux. La figure 1 présente
cette architecture et nous détaillons ci-dessous chacun des niveaux :
• M3 (méta-ḿetamod̀ele) est le niveau le plus abstrait de cette architecture. Il définit les notions de

base permettant la représentation des niveaux inférieurs ainsi que lui-m̂eme.
• M2 est le niveau ḿetamod̀ele. En utilisant le vocabulaire et la grammaire spécifiée au niveau M3,

ce niveau d́efinit le vocabulaire et la grammaire pour représenter des modèles au niveau M1.
• M1 est le niveau mod̀ele. Ce niveau d́efinit l’ontologie utiliśee pour d́ecrire l’application du le

monde ŕeel. Chaque mod̀ele au niveau M1 respecte le vocabulaire et la grammaire spécifiée par son
métamod̀ele au niveau M2.

• M0 est le monde ŕeel d́ecrit au niveau M1.
Il est à noter unéevolution dans les architectures de modélisation. Si le nombre de niveaux est in-
chanǵe, le r̂ole des niveaux áet́e modifíe. Dans VODAK [9], dans IRDS [18], dans Telos [26], dans
Modèle uniforme [14], UML1.x, etc. le niveau M0 représentait les instances et le monde réel n’́etait
pas pris en compte. La clarification des activités de mod́elisation a permis de préciser : (i) seulement
les trois derniers niveaux (M3, M2, M1) appartiennent au monde de la modélisation tandis que le
niveau M0 pŕesentant le monde réel n’y appartient pas ; (ii) les types et les instances, contrairement
à ce qui est souvent perçu, sont au même niveau M1 [22, 5]. Dans la figure 1, Mary est une Instance
dans le contexte global (qui est spécifié par la relation meta sur l’axe vertical), et aussi une instance de
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Person dans le contexte local (qui est spécifié par la relation InstOf sur l’axe horizontal). Cela résout
le probl̀eme de la double instanciation [5, 11].
Cependant certaines questions importantes restent encoreà discuter : Quel est le nombre de ni-
veaux d’abstraction ńecessaires pour la représentation des connaissances ? Quels sont les critères
sémantiques permettant caractériser la frontìere entre les niveaux de modélisation ? Quels sont les
éléments dans chaque niveau de modélisation ?
Notons que la ŕeflexivité du niveau M3 dans l’architecture de modélisation poss̀ede des avantages
multiples. Elle permet de limiter le nombre de niveaux d’abstraction. Ce niveau réflexif se valide lui-
même. Les outils et algorithmes applicables au niveau métamod̀ele sont applicables aussià ce niveau
[22]. Ceci facilite l’adaptation aux extensions ou modifications futures.

NODE: LINK

meta

LINK: dest

LINK: meta

meta

meta

meta

NODE: NODE

InstanceInstOfClass

metametameta

MaryPerson

meta

InstOf

metameta

represented by

M0

LINK: srce

meta

LINK: super

meta

srcedest

meta meta

M1

M3

M2

Mary, la personne

réelle unique dans le

temps et l’espace

FIG. 1 – Exemple d’architecture de modélisation.

3. Notions de base

Nous pŕesentons dans cette section les définitions des notions de base que nous utiliserons dans la
suite de cet article. D’abords nous précisons la notion de modèle puis nous pŕecisons les d́efinitions
deséléments associésà cette notion de modèle.

3.1.Modèle

Au niveau conceptuel, la notion de modèle est proche de celle de contexte visant la contextualisation
des connaissances, mais la notion de contexte est encore discutée [34, 36, 38]. Dans le domaine de la
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mod́elisation, la notion de contexte est différente, on parle de : space dans [4], Universe dans sNets
[22], SubjectArea dans CDIF [13], Package dans UML et dans MOF.
Dans cet article, nous appellerons modèles tous ce que nous pouvons retrouver dans les différents
niveaux de mod́elisation. Nous citons quelques exemples pour chaque niveau. Au niveau M1, un
mod̀ele peutêtre un sch́ema de donńees, une représentation d’une fonction ou d’un comportement
d’un syst̀eme, une ontologie, un modèle de l’information de la qualité de service, un document XML
ou encore un mod̀ele RDF. Au niveau M2, un modèle peut̂etre le ḿetamod̀ele UML, le ḿetamod̀ele
Entité-Association, RDF-S. Au niveau M3 un modèle peutêtre la sṕecification d’un formalisme
réflexif tel que MOF, CDIF ou sNets.

Définition 1 Un mod̀ele, qui est un codage d’une représentation de quelques aspects de l’univers du
discours, contient un ensemble d’éléments et de relations entre ceséléments.

Parmi les mod̀eles nous distinguons les métamod̀eles et ḿeta-ḿetamod̀eles en utilisant les règles
suivantes [22] : (i) un mod̀ele appartient au M3 s’il est aussi son propre métamod̀ele ; (ii) un mod̀ele
appartient au M2 si son ḿetamod̀ele est un mod̀ele de niveau M3 ; (iii) un mod̀ele appartient̀a M1 si
son ḿetamod̀ele est un mod̀ele de niveau M2.

3.2.Autres notions

Voici certains autreśeléments fondamentaux qui permettent de représenter la structure des connais-
sances.

Définition 2 Cat́egorie (ou classe, type) : un ensemble de choses ayant les mêmes propríet́es (attri-
buts, relations et comportement).

Définition 3 Instance d’une catégorie : une chose qui se conformeà la définition de la cat́egorie.

Définition 4 Type relationnel (ou association) : un ensemble de relations ayant les mêmes propríet́es
entre instances et/ou catégories.

Définition 5 Lien : une relation binaire entre instances et/ou catégories qui se conformèa la défini-
tion d’un type relationnel.

Définition 6 Distinction entre relations instanciées d’un m̂eme type : soient deux relations d’un même
type : r1 reliant e1, e2, ... eN ; et r2 reliant e’1, e’2, ... e’N. Si les deux séquence (e1, e2, ... eN) et (e’1,
e’2, ... e’N) sont diff́erentes, alors r1 et r2 sont distinctes ; sinon, r1 et r2 sont considérées comme
identiques.

Définition 7 Sṕecialisation (ou h́eritage) : une relation de type est-une-sorte-de entre deux catégories
sṕecifie qu’une cat́egorie h́erite des propríet́es de la cat́egorie suṕerieure.

Définition 8 Classification : une híerarchie des cat́egories construites̀a partir des propríet́es h́eri-
tées. La sṕecialisation forme une classification des catégories.

Définition 9 Classification dynamique et Classification statique : pour une classe, la classification
dynamique divise exhaustivement l’espace d’états de ses instances en sous-espaces disjoints, et la
classification statique divise exhaustivement l’espace d’objets de ses instances en sous-espaces dis-
joints [40].
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4. Les besoins

4.1.Besoins pour le niveau M2

Nous avons ŕepertoríes les besoins que les métamod̀eles de niveau M2 devraient supporter pour
repŕesenter des connaissances/modèles au niveau M1.

Besoin 1 Relation n-aire. Une relation n-aire relie ńeléments òu n est un entier positif. Nous avons
donc des relations unaires (n=1), binaires (n=2), ternaire (n=3), etc.

Besoin 2 Héritage entre types et héritage entre types relationnels. Parce qu’un type relationnel peut
avoir ses propres attributs, comportements et relations avec d’autreséléments, l’h́eritage entre types
relationnels est aussi important que celui entre types non-relationnels.

Besoin 3 Multi-classification et connaissance partielle pouréviter l’explosion combinatoire liée à
l’h éritage multiple comme les exemples de classifier des automobiles dans [10, 14, 40].

Besoin 4 Cat́egorie ou Instance [10, 14]. Uńelément peut̂etre trait́e comme instancèa un niveau
mais comme une catégorieà un niveau inf́erieur. Par exemple dans la figure 1 Person est vu comme
une instance de Class mais aussi comme la catégorie de Mary.

Besoin 5 Distinction entre l’instanciation globale (traversant deux niveaux de modélisation adja-
cents) de l’instanciation locale (existant entre types et instances au niveau M1).

Besoin 6 Relation entre cat́egories et/ou instances [10, 14].

Besoin 7 Contraintes de l’arit́e maximale/minimale pour un type relationnel. Ceci capture le nombre
deséléments participant ensembleà un type de relations.

Besoin 8 Contraintes de cardinalit́e maximale/minimale pour un type relationnel. Ceci capture le
nombre des instances de ce type relationnel.

Besoin 9 Contraintes de cardinalit́e maximale/minimale pour une méta-relation. Ceci capture le
nombre de relations ayant cette méta-relation comme ḿeta-relation (cas particulier du besoin 8).
Par exemple, uńelément est d́efini dans un seul modèle, et peut̂etre utiliśe dans plusieurs modèles.

Besoin 10 Contraintes de l’it́eration maximale/minimale pour un type relationnel. Ceci capture le
nombre de ŕeṕetitions pour une relation (ref. D́efinition6) instancíee de ce type relationnel.

Besoin 11 Relations essentielles pour les modèles : relation de contenant entre un modèle et ses
éléments ; relation d’acc̀es entre mod̀eles pour ŕeutiliser dans un mod̀ele deséléments d’un autre ;
relation du respect śemantique entre un modèle et son ḿetamod̀ele.

Besoin 12 Relations entre mod̀eles de M1 : relation d’́equivalence entre modèles, relation de trans-
formation de mod̀eles, relation entre un modèle et ses diff́erentes vues , etc.

Besoin 13 Distinction explicite entre la classification dynamique et la classification statique [40].

Les besoins 7, 8 et 10 peuventêtre combińees afin d’augmenter le pouvoir d’expression. Dans le
probl̀eme ci-dessous, Les contraintes 1à 4 sont des contraintes d’arité, les contraintes 5 et 6 sont des
contraintes de cardinalité et la contrainte 7 est une contrainte d’itération. A notre connaissance, aucun
des formalismes actuels de niveau M2 ne distingue ni ne supporte ces trois besoins afin de pourvoir
mod́eliser des situations comme celle présent́ees dans le problème.
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Problème. Comment peut-on modéliser la situation suivante ?
Soit au niveau M1, l’association signer-des-contrats (SignContracts) entre des participants. Cette asso-
ciation impliquex types de fournisseurs (Supplier),y types de clients (Customer),z types de t́emoins
(Witness) òu : (contrainte1) 1≤ x ≤ 3, (contrainte 2) 1≤ y ≤ 2, (contrainte 3) 1≤ z ≤ 2.
Chaque relation instanciée de SignContracts va relier les (x+y+z) éléments suivants :x fournisseurs
du type Supplier,y clients de type Customer etz témoins de type Witness. L’arité de SignContracts
est en fait varíee. De plus, Un fournisseur ou client peutêtre une organisation d’état (Gouvernmen-
tOrganization), une entreprise privée (PrivateEnterprise), ou une personne (Person). Un témoin peut
être un avocat (Lawyer) ou une organisation (Organization).
Nous pouvons ajouter des contraintes sur les participants comme par exemple : (contrainte 4) parmi
les fournisseurs pour une instance de SignContracts, il peut y avoir 1 ou 2 organisations d’états mais
une personne au maximum. S’il y a possibilité de 1 ou 2 fournisseurs différents dans chacun des
SignContracts avec les mêmes participants restants ((x−1) fournisseurs,y clients etz témoins), alors
(contrainte 5) la cardinalité sur Supplier pour SignContracts est de 1à 2. Et s’il y a au maximum 2
entreprises priv́ees diff́erentes dont chacune participeà SignContracts sous le rôle de fournisseur avec
les m̂emes r̂oles restants ((x− 1) fournisseurs,y clients etz témoins) et m̂emes joueurs de ces rôles,
alors (contrainte 6) la cardinalité sur PrivateEnterprise sous le rôle Supplier pour SignContracts est
de 0à 2. Similairement, nous pouvons avoir pour SignContracts des autres contraintes de cardinalité
sur des types de rôles et joueurs restants. Si des mêmes participants (x fournisseurs,y clients etz
témoins) peuvent signer-des-contrats ensemble de 2à 4 fois au maximum, alors (contrainte 7) le
nombre d’it́erations de SignContracts est de 2à 4.

4.2.Besoins pour M3

Selon les caractéristiques du niveau M3 mentionnés dans la section 2, leséléments de M3 sont des
instances d’́eléments de M3 et leśeléments de M2 sont des instances deséléments de M3. M3 doit
supporter les huit premières d́efinitions (section 3.2), des relations binaires (besoin 1 où n = 2) ainsi
que les besoins 2, 4, 11 et 9.

5. Formalismes pour la repŕesentation de mod̀eles

Plusieurs formalismes ontét́e propośes pour mod́eliser le ĉoté structurel des connaissances. Dans
[14], en ŕeponse aux trois besoins 3, 4 et 6, Gerbé a prouv́e que les graphes conceptuels (GC)étaient
le meilleur formalisme pour modéliser une ḿemoire d’entreprise parmi : le modèle relationnel, le
mod̀ele Entit́e-Association [6], Classic, UML1.x et les GC. Il a proposé un mod̀ele uniforme des GC
pour la mod́elisation et la ḿetamod́elisation des ḿemoires d’entreprise.
Pour l’ingénierie des mod̀eles, Lemesle a analysé dans [22] le formalisme des réseaux śemantiques
(RS), les GC, CDIF [13], XML, MOF1.3 et XMI, puis a proposé sNets baśe sur les ŕeseaux śemanti-
ques.
Attach́es aux applications Web, particulièrement au Web sémantique et ontologies, les formalismes
tels que XML-XML Schema, RDF-RDFS, DAML+OIL [8], OWL sont en cours de standardisation
aupr̀es du W3C. OWL est une révision de DAML+OIL incorporant des expériences apprises des
conceptions et applications de DAML+OIL.
Très ŕecemment, de nouvelles versions de UML et MOF (UML2.0 et MOF2.0) ontét́e soumises̀a
l’Object Management Group.
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Nous avonśetudíe un certain nombre de formalismes vis-à-vis des besoins recensés pour la gestion de
mod̀eles. Nous avons choisi des formalismes utilisés dans chacun des domaines qui s’intéressent plus
particulìerement̀a la repŕesentation de modèles : le domaine de l’intelligence artificielle, le domaine
du ǵenie logiciel, et le domaine du Web sémantique.
• Intelligence artificielle : nous avons retenu les réseaux śemantiques incluant le formalisme sNets et

les graphes conceptuels.
• Génie logiciel : nous avons choisi UML et MOF comme représentants de l’approche Orienté-Objet.
• Web śemantique : nous avons retenu XML-XML Schema, RDF-RDFS et OWL.
Il existe de nombreux autres formalismes. Notre choix s’est restreintà ceux qui nous semblaient les
plus connus et les plus intéressants dans ces domaines.

5.1.Réseaux Śemantiques et sNets

Les ŕeseaux śemantiques (RS) [35] sont un formalisme pour représenter des concepts et leurs relations
par des graphes en donnant une sémantique aux noeuds et aux liens. Les noeuds sont les différents
types d’information. Les types d’information sont les propositions,énonćes et propríet́es. L’étiquette
assocíee au lien indique le type de relation entre deux noeuds. Les RS permettent la représentation
de toute sorte d’information mais il manque la modularité et la structuration de la sémantique de ces
informations [22].
sNets [22] est d́erivé des RS, sNets intègre la modularit́e et le typage. La figure 2 présente une partie
du noyau ŕeflexif de sNets. Dans sNets, chaque noeud (Entity) est identifié par son nom, est lié par un
lien metaà son ḿeta-entit́e (EntityType) et par un partOfà son mod̀ele (Universe). Un lien entre deux
entit́es doit se conformèa sa ḿeta-relation de m̂eme nom d́efinie au niveau ḿeta. Chaque modèle
(Universe) est en relation sémantique (sem) avec son méta-mod̀ele (SemanticUniverse). La ḿeta-
relation extends est définie pour les besoins d’extension des modèles.

 

FIG. 2 – Méta-ḿetamod̀ele de sNets (figures 64 85-[22]).

sNets est un formalisme simple et relativement facileà impĺementer avec un noyau minimal. La ver-
sion pŕesent́ee dans [22] d́eveloppe uniquement le ḿeta-ḿetamod̀ele de sNets avec les fonctionnalités
suivantes : la représentation des entités, ḿeta-entit́es, relations et ḿeta-relations binaires, l’h́eritage
entre ḿeta-entit́es mais pas entre ḿeta-relations, les contraintes de cardinalité maximale d’une ḿeta-
relation, l’inversion entre ḿeta-relations et les besoins 4 et 11.
Pour une utilisation de sNets, nous devrions (i)étendre son ḿeta-ḿetamod̀ele actuel et (ii) d́evelopper
un métamod̀ele au niveau M2 de sNets pour qu’ils répondent̀a tous les besoins exposés dans la section
4.
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5.2.Graphes Conceptuels (GC) et Mod̀ele uniforme

La théorie des GC, qui modélise le monde ŕeel par des concepts et relations conceptuelles, aét́e intro-
duite par J. Sowa en 1984 [34], puis aét́e rapidement reconnue comme un formalisme de représenta-
tion des connaissances très puissant et proche de la langue naturelle [2, 34, 14]. Un modèle uniforme
des GC [14] áet́e propośe pour la mod́elisation et la ḿeta-mod́elisation des ḿemoires d’entreprise.
La théorie des GC áegalement́et́e appliqúeeà la gestion de mod̀eles [16]. La figure 3 pŕesente une
partie de l’ontologie permettant la représentation des GC. La hiérarchie des types de concepts du
langage se divise en deux branches : leséléments externes (ExternalElt) et les internes (InternalElt).
Les éléments externes représentent les objets de l’univers du discours qui peuventêtre ŕeféŕes par
les éléments internes. Leśeléments internes se regroupent en six types de base : Referent, Graph,
Context, Type, CoreLink, GraphElt. Les référents (Referent) sont les représentants des objets. Les
graphes (Graph) sont les phrasesécrites dans le langage. Les contextes (Context) visentà regrouper
les graphes. Les types (Type) catégorisent les ŕeférents. Les liens de co-référence (CoreLink) lient
les concepts représentant les m̂emeśeléments. Leśeléments de graphe (GraphElt) sont leséléments :
arcs (source ou destination), relations, concepts (individu ou géńerique). Les graphes de définition
(DefinitionGraph) servent̀a d́efinir les types de concept ou de relation, tandis que les graphes de res-
triction (RestrictionGraph) contraignent les définitions des types de concepts. Avec ce langage, nous
pouvons repŕesenter les mod̀eles aux trois niveaux de modélisation ainsi que d’autres formalismes
comme UML, RDF-RDFS [16].

Element

InternalElt

ExternalElt
Graph

DefinitionGraph

RestrictionGraph

If

Then

Concept

Relation

RelationType

ConceptType

Referent

Arc
SrceArc

DestArc

Type

Context

Graph_Elt

CorefLink

DefiningConcept

BoundConcept

IndividualConcept

GenericConcept

FIG. 3 – Hiérarchie des types de concepts (figure 3.8-[14]).

Cependant, le modèle uniforme [14] ne supporte pas tous les besoins ( besoins 5, et 11à 10) et il
n’existe pas encore,̀a notre connaissance, un modèle des GC supportant tous nos besoins. De plus,
l’impl émentation des graphes conceptuels est difficile. Divers problèmes complexes sont encore ou-
verts. Par exemple : l’interprétation śemantique [20, 12] ; l’inf́erence dans les GC emboı̂tés com-
plexes contenant des opérations de ńegation ou marqueurs géńeriques [25, 33] ; les projections et le
((matching)) dans les GC sont connus comme NP-complet [24, 32, 41].

5.3.MOF et UML

MOF (Meta Object Facility) a pour but de définir un langage de modélisation unique pour représenter
des mod̀eles et ḿetamod̀eles. MOF est utiliśe pour sa propre d́efinition, et aussi utiliśe dans plu-
sieurs technologies standardisées par OMG comme UML, CWM, XMI. Contrairement aux versions
préćedentes, MOF2.0 [28] suit MDA. La collaboration entre((UML2.0 Infrastructure)) et MOF2.0
vise à une meilleure ŕeutilisation età l’intégration des concepts de modélisation afin de fournir une
fondation pour MDA.
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La figure 4 montre une partie du noyau réflexible de MOF2.0. Chaque objet (Object) est instancié
d’une ḿeta-classe (Class) qui décrit ses propríet́es et ses oṕerations et qui est retournée par l’oṕeration
getMetaClass() de l’objet. Object est sous-type de Abstraction : :Elements : :Element. Tous lesélé-
ments de mod̀eles qui sṕecialisent Reflection : :Object (ex. : tous leséléments dans((UML2.0 Infra-
structure))) héritent de cet objet la réflexivité. Chaquéelément du type Factory crée des instances des
types dans un paquetage (Package) auquel il est attaché.

 

FIG. 4 – Paquetage((Reflection)) (figure 2 [28]).
MOF2.0 d́efinit aussi des collections et des séquences ŕeflexives. Une collection réflexive (Reflecti-
veCollection) est une classe réflexive utiliśee pour acćeder aux propríet́es qui peuvent avoir plusieurs
valeurs possibles. Et une séquence ŕeflexive (ReflectiveSequence) est une collection réflexive uti-
lisée pour acćeder aux propríet́es ordonńees. Le paquetage Identity sertà identifier des objets des
métamod̀eles ind́ependamment des données de mod̀eles qui peuvent̂etre chanǵees. Et le paquetage
Extension propose un ḿecanisme pour l’extension deséléments de mod̀eles avec des paires nom-
valeur.
Un type relationnel (Association) dans MOF2.0 peut relier néléments. Mais au niveau de l’implé-
mentation, seulement les relations binaires sont permises. Un lien (Link) qui est une instance d’une
association (Association) ne relie que deux objets (Object). MOF2.0 répond alors au besoin 2. Il
répond aussi aux besoins 4 et 9. Concernant la modularité, MOF2.0 supporte le ḿecanisme de pa-
quetages et les relations d’extension des paquetages comme PackageImport, PackageMerge qui sont
repŕesent́es par les stéŕeotypes import, merge, combine. Pourtant, comme Lemesle l’avait remarqué
dans [22] pour MOF1.3, la relation sémantique entre un modèle et son ḿetamod̀ele n’est pas sṕecifiée
dans MOF2.0.
UML (Unified Modelling Language) est reconnu comme un standard de facto parmi les formalismes
Orient́e-Objet au niveau M2. Ses versions préćedentes (UML1.x) ne supportaient pas MDA (Model
Driven Architecture) non plus que certains de nos besoins pour M2. Par exemple, comme elles trai-
taient de façon ind́ependante le niveau des classes et celui des instances, elles ne supportaient pas les
besoins 5 et 6. La nouvelle version, UML2.0 [29, 30], apporte des points nouveaux et suit l’approche
de ḿeta-mod́elisation supportant MDA.
Le métamod̀ele de UML2.0 visèa mod́eliser les structures et les comportements des connaissances
dans le champ du développement de logiciels. Il permetà l’usager de sṕecifier des mod̀eles au niveau
M1. Par exemple, deśeléments d́efinis au niveau M1 tels que des classes, classes relationnelles et
instances sont instanciées des ḿeta-classes concrètes Class, Association, AssociationClass, Property,
InstanceSpecification et Package. UML2.0 remplit assurément nos cinq premiers besoins pour M2.
Dans UML2.0, les relations sont définies au niveau des classes et applicables au niveau des instances.
Nous trouvons deux moyens permettant de supporter certains cas du besoin 6 : (i) des valeurs par
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défaut pour des attributs d’une classe ; (ii) le power-type (PowerTypes). L’usager peut spécifier des
valeurs concr̀etesà certains attributs d’une classe lors du raffinement de celle-ci. Cependant unique-
ment les relations binaires sont représentables comme attributs d’une classe. Rappelons qu’un power-
type est une classe dont les instances permettent catégoriser les instances en sous-classes. Toutes les
instances ayant la m̂eme valeur du power-type forment un sous-classe. Donc, une classe est divisible
en sous-classes plus spécifiques, chaque partition correspondantà une valeur du power-type. Cepen-
dant, ce ḿecanisme est incommode pour les cas où les partitions d’une classe se font pour divers
power-types combińes. Le besoin 6 n’est pas complètement satisfait dans UML.
Concernant les ḿecanismes de modularité, UML supporte plusieurs notions comme les espaces de
noms (Namespace), les paquetages (Package), les composants (Component) et les modèles (Model).
Le métamod̀ele UML lui-même est diviśe en diff́erents paquetages afin de faciliter l’extension et
la réutilisation, d’augmenter la cohésion et de diminuer le couplage entre paquetages. Des paque-
tages ḿetamod̀eles peuvent toucher des sujets bien différents et peuvent̂etre consid́eŕes comme des
métamod̀eles śepaŕes et śemantiquement diff́erents. Alors, il est ńecessaire d’indiquer clairement par
lequel de ces ḿetamod̀eles un mod̀ele est sṕecifié. Autrement dit, il faut clarifier la relation sémantique
qui existe entre un modèle et son ḿetamod̀ele. Les relations entre paquetages comme import et
merge servent pour la réutilisation deśeléments ainsi que pour l’extension des paquetages. Toutes les
dépendances entre modèles, ou plut̂ot les d́ependances entréeléments que UML mentionne, servent
au d́eveloppement de logiciels et font partie du besoin 12. De plus, la relation entre un modèle et son
métamod̀ele n’est pas identiquèa la relation instanceOf entre unélément et son ḿeta-́elément. C’est
pourquoi, selon nous, cette relation la relation sémantique entre un modèle et son ḿetamod̀ele n’est
pas repŕesent́ee formellement dans UML.
UML distingue entre les r̂oles statiques et les rôles dynamiques. Les rôles statiques (((association
ends))) sṕecifient les fonctions des participants pour une relation donnée. Ils ressemblent aux rôles
dans les mod̀eles Entit́e-Association. Les r̂oles dynamiques spécifient les fonctions des participants
dans une collaboration. Les collaborations décrivent les interactions pertinentes entre instances en
identifiant les r̂oles sṕecifiques que ces instances joueront afin d’achever collectivement des fonction-
nalités/comportements d’un système. Les interfaces permettent aux propriét́es observables extérieu-
rement d’une instance d’être sṕecifiées sans d́eterminer la cat́egorie (((classifier))) de cette instance.
Ainsi, les r̂oles dans une collaboration seront souvent typés par des interfaces. Ils spécifieront les pro-
priét́es que les instances participantes devront exposer mais ne détermineront pas les classes précises
de ces instances. Des instances de classes différentes peuvent jouer un même r̂ole d́efini par une inter-
face donńee, et plusieurs interfaces peuventêtre ŕealiśees par une m̂eme classe. Voir [30] pour avoir
plus d́etails sur ce sujet dans UML.
UML supporte le besoin 8 mais pas les besoins 7 et 10. Une situation telle que celle exposée dans le
probl̀eme ne peut paŝetre mod́elisée dans UML.

5.4.XML-XML Schema

XML (Extensible Markup Language) [39] est un langage de balisage (markup) largement utilisé sur
le Web. Il permet la représentation structurée d’informations dans un format texte et l’information
repŕesent́ee est encadrée par des balises. En XML, les balises sont redéfinissables. La d́efinition des
balises et leurs relations sont spécifiées dans une DTD (Document Type Description) ou dans un XML
Schema. Concernant la représentation de modèles/sch́emas, XML Schema est plus expressif et utile
que les DTD.
Pour la modularit́e, XML Schema [39] supporte les notions de schéma (schema), de type complexe
(complexType), de type simple (simpleType), d’élément (element) et d’attribut (attribute). Un type
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complexe peut avoir des attributs et/ou contenir d’autreséléments, alors qu’un type simple ne peut
pas se composer d’autreséléments et ne peut pas avoir d’attribut. Unélément peut appartenirà un
type complexe ou simple mais un attribut ne peut qu’appartenirà un type simple. L’attribut fixed est
utilisé dans la d́eclaration d’attributs et́eléments pour affecter les valeurs particulièresà ceśeléments
et attributs. Ce ḿecanisme est le moyen que nous trouvons dans XML Schema pour la possibilité
de supporter le besoin 6. La relation d’instanciation entre un type et unélément est indiqúee par
l’attribut type, le besoin 5 n’est donc pas supporté. XML Schema ne permet pas le besoin 3 (multi-
classification). Il supporte les ḿecanismes pour la redéfinition (redefine) et l’extension (extension)
d’un sch́ema, mais ne supporte pas la relation entre modèle et ḿetamod̀ele ni les relations citées dans
le besoin 12. XML Schema supporte le besoin 8 mais pas le besoin 7 ni le 10. Nous ne pouvons donc
pas mod́eliser des situations comme celle du problème.
Il y a plusieurs façons dans XML-XML Schema pour représenter une m̂eme information. Par exemple,
le type relationnel works-for entre Person et Organization peutêtre cod́e de deux façons différentes :
(i) Person et Organization sont leséléments de works-for ; (ii) works-for est uńelément de Per-
son, et Organization est uńelément de works-for. Ceci montre la souplesse de XML XML Schema
mais signaléegalement l’ambigüıté śemantique dans la représentation et rend difficile le traitement
sémantique des informations.

5.5.RDF-RDFS

RDF (Resource Description Framework) et RDFS (RDF Schema) [39] sont des langages pour la
repŕesentation śemantique d’informations sur le Web.
RDF d́efinit trois types d’objets : ressources (resource), propriét́es (property) et valeurs (value). Une
ressource est un objet décrit par RDF et identifíe par son URI (Uniform Resource Identifier). Une pro-
priét́e est un attribut, un aspect, une caractéristique qui s’appliquèa une ressource. Il peutégalement
s’agir d’une relation binaire d’une ressource avec une autre ressource. Les valeurs sont les valeurs
particulìeres affect́ees aux propriét́es. Une valeur peut̂etre une ressource ou un littéral. Un litt́eral
est un type primitif tel que un entier ou une chaı̂ne de caractères. Une ressource est identifiée par un
URI tandis qu’un litt́eral ne l’est pas. Une assertion RDF sur une ressource est représent́ee comme
un triplet (ressource, propriét́e, valeur) ou bien (sujet, prédicat, objet). Il existe une représentation
textuelle et une représentation graphique. Dans la représentation graphique, la ressource (sujet) et la
valeur (objet) correspondent aux noeuds du graphe, et la propriét́e (pŕedicat) correspond̀a l’arc reliant
le noeud ressource (sujet) au noeud valeur (objet).
RDFS sṕecifie le vocabulaire et la grammaire de RDF. RDFS supporte les notions primitives sui-
vantes : classes et propriét́es. Les ressources sont divisibles en groupes/classes (Class). Une classe
est aussi une ressource identifiée d’une manìere unique et d́ecrit par des propriét́es. La propríet́e
rdf :type est utiliśee pour indiquer qu’une ressource est une instance d’une classe. Une propriét́e
est d́ecrite comme une relation binaire entre une ressource sujet avec une ressource objet. Les pro-
priét́es rdfs :domain et rdfs :range restreignent le domaine d’application et celui de variation pour une
propríet́e donńee. La relation d’h́eritage entre classes et celle entre propriét́es sont d́efinies respecti-
vement par les propriét́es rdfs :subClassOf et rdfs :subPropertyOf. Les besoins 2 et 3 sont supportés.
Les cas de relations binaires (besoin 6) sont représentables dans RDF/RDFS mais leur interprétation
sémantique n’est pas bien spécifiée. La figure 5 montre que EmployeeTeximus est une sous-classe
de Employee et reliée par works-for̀a une organisation particulière Teximus. Donc, si Employee est
préd́efini comme le domaine d’application de works-for, alors EmployeeTeximusétant sous-classe de
Employee vâetre vu comme instance de Employee. Ceci implique une contradiction. RDF/RDFS ne
supportent pas les relations autres que binaires (besoin 1) ni la définition d’attributs pour les relations.
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Comme RDF/RDFS ne supportent aucun des besoins 7, 8 et 10, RDF/RDFS ne peuvent pas modéliser
des situations comme celle du problème. Comme XML/XML Schema et RDF/RDFS ne supportent
pas le besoin 5, ni la relation entre modèle et ḿetamod̀ele, ni les relations citées dans le besoin 12. De
plus, RDF/RDFS laissent aux applications l’interprétation de certaines déclarations dans RDFS. Ceci
rend plus difficile la construction d’un ḿecanisme d’inf́erence pour RDF.

...
<rdfs:Class rdf:ID="Employee"/>

<rdfs:Class rdf:ID="Organization"/>

<rdf:Property rdf:ID="works-for">
<rdfs:range rdf:resource="#Organization"/>

</rdf:Property>

<rdf:Description rdf:ID="Teximus">
    <rdf:type rdf:resource="# Organization "/>
</rdf:Description>

<rdfs:Class rdf:ID="Employee-Teximus">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="# Employee "/>

    <works-for  rdf:resource="# Teximus"/>
</rdfs:Class>
...

FIG. 5 – Exemple de relations entre catégories et/ou instances.

5.6.OWL

OWL (Web Ontology Language) [39] standardisé par W3C est un langage d’ontologies pour le Web.
Il est baśe sur RDF, et inspiŕe de DAML+OIL.
Il existe trois sortes d’OWL : OWL Lite, OWL DL, OWL Full. OWL Lite supporte les besoins pri-
mitifs comme la constitution de taxonomies ou de thesaurus. Il supporteégalement les contraintes de
cardinalit́e simples òu la valeur de cardinalité doit être 0 ou 1 afin de simplifier l’implémentation, de
faciliter et d’acćelérer la migration des taxonomies et thesaurus. OWL DL (OWL Description Logic)
correspond aux logiques de description. Ce langage est expressif, et les procédures d’inf́erences sont
compl̀etes (compĺetude computationnelle), et effectuables en un temps fini (décidabilit́e). Dans OWL
DL, les trois types : classes, propriét́es et individus doivent̂etre disjoints mutuellement. OWL Full
offre une expressivité maximale, mais sans garantie quantà la compĺetude et̀a la terminaison des
proćedures d’inf́erence. Comme dans RDF, une classe dans OWL Full peutêtre trait́ee comme une
collection d’individus ou comme un individu.
Une ontologie OWL est composée de triplets RDF. Elle peut contenir leséléments suivants : en-têtes
optionnels (commentaire, version, importation d’ontologie), deséléments de classe, deséléments de
propríet́es et des instances.
Une classe OWL est soit anonyme, soit désigńee par son URI. owl :Thing et owl :Nothing sont deux
classes pŕe-d́efinies dans OWL. Tout objet est instance de la classe owl :Thing, et owl :Nothing n’a
aucune instance. Dans OWL Full, la classe owl :Thing estéquivalentèa rdf :Ressource, et owl :Classe
équivalentèa rdf :Classe. Pour définir une classe, OWL supporte entre autres : des opérateurs de rela-
tion et de sṕecialisation entre classes (owl :subClassOf, owl :disjointWith, owl :equivalentClass), des
opérateurs booléens (owl :intersectionOf, owl :unionOf, owl :complementOf ), l’énuḿeration exhaus-
tive des instances de la classe et la restriction sur une propriét́e d’une classe préexistante (owl :allVa-
luesFrom, owl :hasValue, owl :someValuesFrom, owl :cardinality, owl :maxCardinality, owl :minCar-
dinality).
OWL distingue deux sortes de propriét́es : les propríet́es reliant des individus (owl :ObjectProperty),
et les propríet́es reliant des individus̀a des types de données (owl :DatatypeProperty). Ces deux sortes
de propríet́es, owl :ObjectProperty et owl :DatatypeProperty sont bien disjointes dans OWL Lite et
OWL DL. Alors que dans OWL Full, owl :DatatypeProperty est une sous-classe de owl :Object-
Property (c’est-̀a-dire les valeurs de données font partie du domaine des individus), et owl :Object-
Property est́equivalentèa rdf :Property. Pour d́efinir des propríet́es, OWL ŕeutilise leséléments de
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RDFS comme rdfs :subPropertyOf, rdfs :domain, rdfs :range et en définit d’autres comme : propriét́es
équivalentes (owl :equivalentProperty), propriét́es inverśees (owl :inverseOf) ; propriét́es fonction-
nelles (owl :FunctionalProperty), propriét́es fonctionnelles et inversées (owl :InverseFunctionalPro-
perty).

Comme RDF/RDF Schema, OWL peut représenter les cas de relations binaires concernant le besoin 6.
OWL ne satisfait pas le besoin 4, ni la relation sémantique entre modèle et ḿetamod̀ele, ni la relation
de transformation entre modèles. OWL ne peut pas modéliser le probl̀eme.

6. Conclusion et Travail futur

Comme nous l’avons vu, les travaux sur la gestion de modèles sont applicables dans divers domaines :
gestion des connaissances, gestion de méta-donńees (base de données), ontologies, qualité de service
(QoS) et ǵenie logiciel. C’est pourquoi nous avons jugé int́eressant de faire une revue de la littérature
sur ce sujet. Nous avons proposé quelques d́efinitions et quelques besoins et avons fait uneétude sur
les différents formalismes susceptibles de répondre aux besoins de la gestion de modèles. Notréetude
bien que non exhaustive a pris en compte, nous l’espérons, les formalismes les mieux adaptésà cette
probĺematique.
Aucun des formalismeśetudíes ne rencontrent toutes les exigences pour la gestion de modèles. De
plus, un aspect de la modélisation n’a paśet́e abord́e dans cet article. Il s’agit de la notion de rôle,
un rôle est une représentation des aspects temporaires et dynamiques des objets du monde réel [7, 9,
17, 21, 31, 34, 36, 37, 40]. Par exemple, une personne, durant son existence, passer de différentśetats
comme enfant, adolescent, adulte, et elle peut jouer des rôles comméetudiante, emploýee, ćelibataire
ou maríee, etc. C’est un point important qui doitêtre pris en compte dans la gestion de modèles.
Nous travaillons actuellement dans ce sens et cherchonsà sṕecifier un formalisme, ou une extension
d’un formalisme existant qui serait susceptible de satisfaire tous les besoins de la gestion de modèles.
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[17] G. Gottlob, M. Schrefl and B. Rock. Extending object-oriented systems with roles.ACM Trans.
Office Inform. Systems, 14(3), pages 268–296, 1996.

[18] ISO. ISO-IEC 10027 : Information technology - Information Resource Dictionary System
(IRDS) - Framework, ISO/IEC International standard. 1990.

[19] B. Kerherv́e and O. Gerb́e. Model Management for Quality of Service Support. InProceedings
of the 14th Int. Conf. on Soft. and Syst. Engineering and their Applications, Vol. 1., Paris, France,
2001.

[20] P. Kocura. Semantics of Attribute Relations in Conceptual Graphs. InProceedings of the ICCS
2000, pages 235–248, Germany, 2000. Springer.

[21] B.B. Kristensen. Object-Oriented Modeling with Roles. InProceedings of the 2nd Int. Conf. on
Object-Oriented Information Systems (OOIS’95), Ireland, 1995.

[22] R. Lemesle. Techniques de Modélisation et de Ḿeta-mod́elisation.. 2000. Université de Nantes,
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Résumé

Dans le cadre des courants liés à l’ingénierie dirigée par les modèles, nous proposons un point
de vue sur les rôles complémentaires joués par les modèles et métamodèles en ingénierie des
systèmes d’information. Sur la base d’un comparatif des modèles tels qu’ils apparaissent dans
divers champs disciplinaires, nous déclinons la notion de modèle par rapport aux notions de
schéma/métamodèle, mécanismes de décision, vérité, simplification/abstraction, langage et qua-
lité. Nous étudions ensuite un point de vue propre aux systèmes d’information. Ceci nous conduit
à prôner un renforcement du rôle du métamodèle dans le processus d’ingénierie dirigé par les
modèles.

1 Introduction

Deux courants principaux de travail à partir des modèles se développent en ingénierie des sys-
tèmes. Le premier courant, dont fait explicitement partie le MDD1, vise à construire le système
à partir du modèle, de façon aussi systématique que possible. Le second courant a pour objectif
premier de valider le modèle : en tant que tel (en vérifiant que le modèle satisfait à certaines pro-
priétés formelles comme la consistance et la non contradiction) ou par rapport aux attentes des
utilisateurs. Ces deux courants convergent dans le cadre de certains environnements de dévelop-
pement spécialisés (e.g., les environnements SCR2 ou MIC3) qui permettent de décrire, valider,
modifier le modèle puis de produire le code.

Cet élargissement et cette divergence du rôle des modèles dans le processus de développement fait
écho aux divers rôles joués par les modèles dans d’autres domaines de la connaissance (sciences

1Par exemple Atkinson & al. [1] : « By raising abstraction levels still further, MDD aims to automate many of the
complex (but routine) programming tasks . . .which still have to be done manually today. »

2L’environnement SCR (Software Cost Reduction), développé par l’équipe de C. Heitmeyer [4, 5, 12, 13], a pour
domaine d’utilisation privilégié les systèmes demandant un fort niveau de sécurité et de fiabilité.

3L’environnement MIC (Model Integrated Computing) de Nordstrom et al. [14, 16, 18] vise plus particulièrement
les systèmes pour lesquels l’environnement physique et les abstractions logicielles choisies (e.g., synchronisation,
variables en virgule flottante ou fixe) sont en interaction permanente.
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FIG. 1 – Modèle entre théorie et empirie : cas général

physiques, sciences de l’ingénieur, sciences humaines, etc.). Par rapport à de tels modèles, multi-
formes et multi-finalités, le rôle effectif du métamodèle, au delà de sa définition théorique comme
langage de description des modèles, mérite discussion. Nous proposons donc une étude croisée
des notions de modèle et métamodèle. La Section 2 propose une déclinaison des modèles comme
interpétation d’un système formel, support d’anticipation ou construction heuristique. Les modèles
sont ensuite positionnés (Section 3) par rapport à quelques notions clés comme simplification et
abstraction, langage, métamodèle, qualité, vérité. La Section 4 exhibe un point de vue propre à
l’ingénierie des systèmes. La conclusion (Section 5) étend ce point de vue aux environnements
pour l’ingénierie des systèmes.

2 Comparatif des modèles dans divers champs disciplinaires

Nous partons des notions de modèle présentées dans l’ouvrage de P. Nouvel [19] qui souligne dans
l’introduction de son étude pluri-disciplinaire l’absence de consensus sur ce qu’est un modèle
mais l’existence d’une intention motivant le recours aux modèles (prévoir, expliquer, etc.). Nous
allons comparer les modèles et leur rôle dans trois cas correspondant à une part décroissante de
formalisation de la « connaissance a priori »4 de l’objet à modéliser. Dans le premier cas, l’objet
est a priori reconnu comme une instance (ou un cas particulier) d’un système formel pré-existant.
Le modèle joue alors le rôle d’une interprétation de cette formalisation générale : il en exprime
une des sémantiques possibles. Dans le deuxième cas, le modèle exprime une vision simplifiée
d’un phénomène complexe. À partir de cette simplification il sera possible de créer une version
exécutable du modèle pouvant servir de support d’anticipation. Cette vision ne présuppose pas
l’existence d’un formalisme général servant de cadre au modèle. Le troisième cas est une variation
du précédent dans laquelle le modèle sert dans un premier temps à construire la vue simplifiée (par
des ajustements successifs) et dans un second temps à anticiper le comportement du système. Il
s’agit alors d’une construction heuristique liée directement aux objectifs initiaux, c’est-à-dire aux
besoins de prévision.
Ainsi que décrit en Figure 1, une telle déclinaison place le modèle entre théorie et empirie5. La
théorie exprime des règles supposées pérennes pour le domaine concerné et auxquelles le modèle
doit se plier. L’approche empirique extrait des données certaines régularités qui sont intégrées
dans le modèle. De même, le modèle renvoie au système formel une sémantique sous forme d’une
interprétation logique et induit, par le biais d’une catégorisation, une structuration du phénomène.

4À la suite de R. Thom : « Prédire n’est pas expliquer », nous pourrions écrire ici « connaissance ».
5Nous reprenons ici le vocabulaire philosophique, tel que l’utilise Barel [2]. Empirie : composante de la structure

du savoir qui est « basée sur une collection de faits ».
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Le modèle comme interprétation En logique –dans le cadre de la théorie des modèles [22]– un
modèle est un couple (Domaine, Interprétation) qui rend vraie une formule logique d’un système
formel. Les signes manipulés par le système formel sont mis en correspondance avec des objets de
l’environnement. Suivant un tel point de vue [17] un modèle est une structure formalisée d’objets
qui pourra être utilisée comme support d’activités de raisonnement (permettant de valider ou inva-
lider des inférences). Le modèle explicite l’une des sémantiques possibles du langage dont il est
une interprétation.
Il en est de même, ainsi que le souligne Gilles Cohen-Tannoudji6, dans le cadre de l’infiniment
complexe en physique théorique : un schéma général (par exemple la théorie quantique des champs)
unifie plusieurs modèles (par exemple la physique des particules, la physique des transitions de
phase). En contre-point à cette vision, on peut considérer que chacun des modèles apporte au
schéma général une signification extérieure, un éclairage particulier.

Bessière & al. [3] proposent un point de vue complémentaire à l’interaction entre théorie et mo-
dèle : la théorie est rendue opérationnelle par un système formel. L’interprétation de la théorie par
le modèle consiste en la mise en correspondance d’une structure ensembliste avec le système for-
mel. La catégorisation est à son tour une correspondance de la structure ensembliste du modèle sur
le phénomène étudié. Pour un domaine d’interprétation donné, le système formel et l’interprétation
ne laissent aucun champ à la discussion : seule la catégorisation est sujette à débat dans la mesure
où elle porte sur la « réalité » alors qu’elle repose sur une connaissance (nécessairement partielle
donc discutable) de cette réalité.

Le modèle comme support d’anticipation Ainsi que le souligne Nicolas Bouleau7, les sciences
de l’ingénieur positionnent délibérément le modèle comme une « représentation partisane » qui
vise à n’être que « asymptotiquement valide ». L’objectif clairement affiché est de faire du modèle
un outil d’aide à la décision et à l’action. La notion de modèle calibré (i.e., modèle dont les valeurs
des paramètres permettent une description satisfaisante du phénomène étudié) est révélatrice du
statut du modèle.
Dans un tel cadre, la validation du modèle consiste en une confrontation avec ce qu’il représente
afin d’ajuster le modèle (i.e., de préciser la valeur de certains paramètres utilisés dans la représen-
tation par le modèle de son objet). Il est à noter que le modèle validé n’a pas statut d’explication
de la réalité8 : il n’est qu’un outil de prévision. La confrontation du modèle peut être menée soit
avec l’objet réel soit avec une maquette ou une simulation de la réalité. Une réflexion intéressante
a été proposée par F. Vauglin [26] avec son « Apple of Quality » pour évaluer la qualité de don-
nées géographiques : il propose de comparer les informations stockées non pas avec des données
brutes mais avec ce qu’il appelle un terrain nominal9. Ce terrain nominal est un monde virtuel,
constitué de données ayant été extraites du monde réel selon des spécifications cohérentes avec les
spécifications utilisées lors de la collecte des informations.

Le modèle comme construction heuristique La climatologie et la météorologie, qui étudient
des phénomènes à forte complexité, utilisent des modèles pour rechercher les connexions entre
certaines valeurs mesurables. Un tel modèle est à la fois un vecteur de compréhension partielle
voire partiale des phénomènes et de prédiction dans le cadre d’une procédure de prise de décision10.

6Dans [19], partie I, pages 29–42.
7Dans [19], partie II, pages 101–119.
8Un tel modèle est dans le cadre de la sous-détermination,i.e., un autre modèle complètement différent peut

conduire aux mêmes prévisions.
9« Nominal ground » dans son article.

10J. W. Tukey : « Far better an approximate answer to the right question, which is often vague, than an exact answer
to the wrong question, which can always be made precise ».
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Le modèle prend la forme d’un système formel dont les signes sont mis en correspondance avec
des valeurs de variables et dont les règles codent certaines dépendances entre variables11. Les mo-
dèles sont soumis à des phases d’assimilation de nouvelles données qui permettent d’obtenir une
meilleure tolérance aux erreurs et aux imprécisions. Cette amélioration du modèle se fait en géné-
ral au prix d’une complexification progressive des modèles : le modèle peut ainsi devenir « aussi
incompréhensible » que le phénomène à modéliser. Robert Kandel12 identifie là un double pro-
blème : les spécialistes ne sont plus à même d’interpréter les réponses du modèle et le modèle ne
permet plus l’argumentation avec les décideurs. Les spécialistes ont alors recours à des versions
simplifiées ou partielles de modèles (par exemple « effet de serre », utilisation d’indicateurs). De
tels modèles simplifiés, tournés vers la communication avec les décideurs, sont appelés métamo-
dèles par les météorologues.

Premier bilan Quelque soit son domaine de rattachement, un modèle constitue une approxima-
tion du phénomène qu’il décrit et il est lié à un système formel. Ce système formel permet d’in-
duire à partir de connaissances acquises des connaissances nouvelles. Un des principaux enjeux de
la modélisation consiste à évaluer la validité des informations ainsi produites.
Le premier problème à résoudre pour évaluer cette validité est de cerner les effets de l’approxi-
mation faite. Il est pour cela nécessaire d’expliciter les hypothèses faites lors de l’approximation.
Un autre problème peut se poser, lié à la complexité des calculs qui doivent être menés à partir du
système formel. Ces calculs ont bien entendu été facilités par l’informatisation. Il n’en reste pas
moins que certaines approximations ou hypothèses permettant de mener à bien les calculs peuvent
avoir des effets de bord lourds de conséquence. La physique par exemple a longtemps réduit les
systèmes d’équations non linéaires (à des systèmes linéaires) pour pouvoir les résoudre, jusqu’à ce
que les travaux de Lorenz exhibent des contre-exemples13.

3 Positionnement des modèles par rapport à certaines notions
clés

Nous allons positionner la notion de modèle par rapport à des notions qui nous semblent fonda-
mentales dont les principales sont abstraction, langage, qualité et bien sûr métamodèle.

Simplification/abstraction versus modèle La dualité simplification/abstraction pour parler des
complexités respectives des modèles et des phénomènes modélisés est significative des deux ap-
proches que nous avons évoquées en Section 1. Elle se retrouve dans le point de vue exprimé par
Pascal Nouvel14 qui décrit la modélisation comme une « stratégie de la négligence ». La négli-
gence (non prise en compte) de certains aspects du système est sciemment utilisée pour souligner
d’autres aspects de ce même système.
Selon le degré d’élaboration des connaissances initiales qui servent de base à la construction
du modèle, la modélisation apparaîtra comme la mise en œuvre d’une stratégie sophistiquée ou
comme une forme de négligence à peine contrôlée (abstraction ou simplification).

11D’après Bessière & al. [3] : « Les descriptions peuvent coder les dépendances entre valeurs des variables sous
forme distributions de probabilités. Une description est construite par apprentissage sur un ensemble de données
expérimentales et de connaissances préalables ». Dans ce cadre, la notion d’interprétation fait la place à la notion de
description.

12Dans [19], partie I, pages 67–98.
13Sous forme d’attracteurs étranges, dans le cadre des travaux qui sont à l’origine de la théorie du chaos. Voir par

exemple [9].
14Dans [19], partie IV, pages 189–202.
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De façon plus schématique, Frantz [10] décrit le processus de modélisation sous forme de deux tra-
ductions successives : le monde réel est traduit en un modèle conceptuel (par un mécanisme d’abs-
traction) ; le modèle conceptuel est ensuite traduit en un modèle de simulation (par un mécanisme
d’implémentation). Frantz propose ensuite une taxonomie des méthodes d’abstraction, lesquelles
s’apparentent à des stratégies de la négligence : abstraction des limites du modèle (en changeant
les facteurs du monde réel pris en compte15), abstraction des comportements (en éliminant les
changements d’état sans lien avec l’objectif de la modélisation), abstraction par changement de la
forme du modèle lui-même.

Langage versus modèle Les modèles utilisent deux types de description pour rendre compte
des phénomènes modélisés, conduisant ainsi à deux familles de langages. Le premier type est
constitué des langages à base de concepts et de relations qualitatives entre concepts alors que le
deuxième type regroupe des langages à base de valeurs numériques et de systèmes de relations
mathématiques entre valeurs.
Les langages à base de concepts sont souvent perçus et utilisés comme de pseudo langues natu-
relles. Nicolas Bouleau16, dans le cadre des sciences de l’ingénieur, écrit : « nous avons besoin
de traducteurs, d’interprètes, de grammairiens de symboles scientifiques, d’artistes concepteurs
de représentations . . . ». Ces langages, visant à un fort pouvoir expressif, sont néanmoins souvent
soutenus par des langages formels (système de réécriture, graph mapping, abstract state machines,
. . .) mieux adaptés à la prévision. Van Lamsweerde17 définit un langage de spécification formelle
comme un langage composé de trois parties : une syntaxe, une sémantique et une théorie de la
preuve.
Il est intéressant de noter que de nombreux domaines d’application utilisent à la fois les deux
types de langages. Par exemple les modèles économiques sont dits littéraires ou analytiques, les
modèles politiques peuvent être dramatiques ou mathématiques. Dans de nombreux domaines, les
« modèles exécutables » requièrent des langages ayant toutes les caractéristiques des deux familles,
i.e., alliant puissance d’expression et puissance du mécanisme d’inférence. En modélisation il n’est
pas rare que plusieurs langages coexistent : langage naturel, symboles (le plus souvent mathéma-
tiques), vocabulaire des sciences et vocabulaire du domaine (appuyé sur la pratique sociale).

Schéma/métamodèle versus modèle Si le schéma des physiciens joue le rôle bien déterminé du
système formel dont les modèles sont une interprétation, il n’en est pas de même pour le métamo-
dèle. Version simplifiée du modèle pour les météorologues, le métamodèle est à la fois un modèle
abstrait, la définition d’un langage et le support des mécanismes d’abstraction pour les concepteurs
de systèmes d’information. Frantz [10] pour sa part classe la métamodélisation dans les méthodes
d’abstraction par changement de la forme du modèle.
L’abstraction est donc bien le pivot de tous les rôles du métamodèle mais pourquoi toutes ces varia-
tions ? Une première explication s’appuie sur la dualité simplification/abstraction : simplification
pour le métamodèle des météorologues, qui est construit a posteriori comme une version épurée
du modèle (à partir de critères liés à la compréhension par les différents acteurs) ; abstraction pour

15Dans le cadre des modèles de simulation, Frantz propose un mécanisme d’abstraction de modèles par modification
des limites du modèle (i.e., modification de l’espace des variables en entrée du modèle). Ces éliminations de variables
correspondent à des hypothèses simplificatrices. Lorsque les hypothèses simplificatrices sont explicites, Frantz pro-
pose de pré-définir une hiérarchie de modèles qui correspond à ces hypothèses.

16Dans [19], partie II, pages 101–119.
17D’après [25] : « A specification is formal if it is expressed in a language made of three components : rules

for determining the grammatical well-formedness of sentences (the syntax) ; rules for interpreting sentences in a
precise, meaningful way within the considered domain (the semantics) ; and rules for infering useful information from
specifications (the proof theory). »
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le métamodèle dans le domaine des systèmes d’information, qui détermine par un choix initial et
délibéré les aspects du phénomène à inclure dans le modèle (à partir de critères liés aux objectifs).
Dans le point de vue proposé par Arild Utaker18 : « le modèle est un “mapping of element” du
domaine étudié », le métamodèle apparaît comme l’énoncé des règles de mapping. Ainsi le mé-
tamodèle peut être considéré comme l’expression des règles à utiliser lors de la catégorisation.
Ceci conduit à placer le métamodèle –a contrario du schéma de la physique théorique– en fin du
processus de modélisation. Il est intéressant de noter que l’ingéniérie des systèmes d’information
par contre place le choix du métamodèle en début de processus : le métamodèle jouant alors le
rôle d’énonciateur de la théorie (dans la mesure où il définit le langage d’écriture du modèle)
et de collection organisée des faits à prendre en compte (dans la mesure où il décrit le domaine
d’application).

Qualité versus modèle D’après [19], hors du champ de la logique les qualités attendues d’un
modèle peuvent être très variables selon le type de modèle (descriptif ou explicatif, qualitatif ou
quantitatif). La situation est d’autant plus inextricable que certains modèles peuvent appartenir à
plusieurs types ; cependant quelques constantes existent. Lorsqu’un modèle joue un rôle descriptif
il est essentiel de mesurer son intelligibilité (pour permettre la discussion) ainsi que la pertinence
de la description proposée : les concepts utilisés sont-ils adaptés au phénomène, les relations entre
concepts sont-elles symptomatiques de la situation traitée (afin d’arriver à un consensus sur une
catégorisation). Il est aussi important de pouvoir évaluer la qualité des éléments déduits (les faits
et propriétés déduits sont-ils pertinents par rapport au phénomène).
Lorsque le modèle joue un rôle prédictif il est essentiel de pouvoir garantir la qualité des prédic-
tions. Pour un modèle qualitatif il faut pouvoir évaluer la qualité des éléments déduits : les faits et
propriétés déduits sont-ils pertinents par rapport au phénomène. Pour un modèle quantitatif, il faut
bien sûr pouvoir évaluer l’influence des approximations dans les calculs numériques, la sensibilité
au choix des valeurs initiales, la tolérance aux erreurs et aux imprécisions de données. De façon
générale il faut pouvoir fournir une délimitation précise du champ d’action potentiel du modèle
(e.g., notion de maille du modèle en climatologie).

Vérité versus modèle L’angle d’attaque que nous avons choisi pour cette partie de la discussion
est celui de la distinction faite entre science et technique [19], entre position scientifique et posi-
tion d’expertise [7]. La science élabore –à destination d’un public restreint de scientifiques– des
connaissances objectives et universelles afin de déterminer l’origine et la destination du monde.
La technique se limite à chercher dans divers phénomènes –pour tous les acteurs du jeu social–
des relations invariables de succession et de similitude permettant à l’expert d’asseoir sa convic-
tion intime et de prévoir. Pour relativiser cette opposition d’ordre philosophique, on peut noter que
l’adéquation d’une théorie scientifique au monde réel, qui passe par la catégorisation, est rarement
menée à son terme [3].
Bouleau va plus loin [7] : « La fuite à l’infini vers les ignorances non quantifiables . . .a comme pre-
mière conséquence d’affaiblir la force de vérité du modèle ». Une équipe de modélisation doit donc
exprimer et modéliser ses incertitudes. Les modèles probabilistes et l’utilisation de logiques non
classiques sont des exemples de ce refus d’arrêter la modélisation là où commence l’incertitude.

Second bilan A l’issue de cette seconde section, le travail de modélisation semble 1) dépendre de
nombreux choix entre plusieurs mécanismes d’abstraction et plusieurs langages (éventuellement
combinables), entre plusieurs types de métamodèles (dont le choix est fait a priori ou a posteriori) ;
2) pouvoir être évalué de plusieurs façons ; et 3) n’avoir pas de rapport fixe avec la « vérité ».

18Dans [19], partie IV, pages 203–221.
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4 Emergence d’un point de vue propre aux systèmes d’infor-
mation

Lorsque l’on s’intéresse aux systèmes d’information, la plupart des commanditaires parlent de
décrire et d’expliquer les phénomènes, de prédire leur évolution et si possible d’agir sur eux19.
Les spécialistes pour leur part considèrent qu’un système d’information peut être (entre autre) un
modèle descriptif du domaine d’application, un modèle prescriptif du logiciel et de son environne-
ment, un modèle prescriptif du logiciel seul [25]. Les seuls systèmes d’information semblent donc
couvrir tout l’éventail des modèles dont nous avons parlé en Sections 1 et 2. Néanmoins, Bessiere
& al. signalent une « exception du champ disciplinaire informatique » dans la mesure où le système
formel sous-jaccent est « incarné par l’électronique » ce qui permet de travailler sur des « systèmes
formels interrogeables en temps réel » [3].

La synergie théorie/empirie fonctionne de façon similaire à notre description précédente. Ainsi
que nous le présentons en Figure 2, le modèle reste une structure formalisée (structure ensembliste
pour la partie modélisation statique, complétée par les structures correspondant aux autres points
de vue sur le système d’information). La théorie qui sert de cadre au modèle est exprimée par
le métamodèle, éventuellement complété par des systèmes formels qui peuvent lui être associés
(logique, théorie des graphes, . . .). La catégorisation est assurée par le mécanisme d’instanciation
des classes en Orienté Objet20.
Une variation possible de ce schéma est la rétro-action des données qui –au fil de l’évolution du
système d’information– peuvent amener à une modification du modèle (comme dans les modèles
de type support d’anticipation ou construction heuristique) mais aussi du métamodèle (ce qui cor-
respondrait par exemple aux changements de cadre théorique en physique).

L’abstraction Nous considérons que l’abstraction dans le cadre des systèmes d’information
prend essentiellement deux formes : abstraction par conceptualisation (qui consiste à utiliser plu-
sieurs « couches » de description du système d’information ; par exemple Rossiter & al. [20], en
s’appuyant sur la théorie des catégories, établissent une description avec des couches données,
schéma, constructeurs et concepts21) et abstraction par projection (qui consiste à utiliser plusieurs
descriptions « orthogonales » mais placées au même niveau de conceptualisation). Cette architec-
ture d’abstraction a par exemple été mise en œuvre par l’OMG qui en a fait le support d’UML :
le nombre de couches utilisées pour l’abstraction par conceptualisation est de quatre (couche des
instances, des modèles, des métamodèles et des méta-métamodèles22).

19Par exemple, à propos d’un système d’information dans le domaine médical [6] : « Un système d’information est
un ensemble de données qui, selon le degré de formalisation et les objectifs poursuivis, pourra permettre de décrire,
d’expliquer, de prédire et si possible d’agir sur les phénomènes. . . .Lorsque nous posons la question concernant
la pertinence d’un système d’information, nous devrions être capable d’identifier à la fois les enjeux stratégiques
correspondant aux différentes valeurs que suppose un système d’information et les enjeux opérationnels concernant
davantage l’analyse des implications et des conséquences de l’application d’un système d’information. »

20En accord avec ce que Bernard Barraqué ([19], partie II, pages 121–143) écrit à propos des mécanismes de
décision en sciences de l’environnement, nous considérons que la complexité des systèmes à modéliser (l’importance
des rétro-actions dues à des dépendances entre composants du système) pousse à l’utilisation de méthodes basées sur
l’Orienté Objet.

21Correspondant respectivement aux couches objets, catégories (comparaison des objets), foncteurs (comparaison
des catégories) et transformations naturelles (comparaison des foncteurs) de la théorie des catégories.

22La couche instance est une vision instantanée du système d’information, le modèle représente ce qui est pérenne
dans le système, le métamodèle représente ce qui est pérenne dans le domaine d’application et le méta-métamodèle
décrit la base ontologique dans laquelle se place le système d’information.
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FIG. 2 – Modèle entre théorie et empirie : cas des systèmes d’information

Avec la mise en place du MDA, une nouvelle dimension d’abstraction apparaît qui reflète une abs-
traction par rapport à l’environnement du système. Cette nouvelle dimension d’abstraction va dans
le sens de la dépendance de plus en plus forte des systèmes d’information par rapport au « réseau »
qui les supporte : le mot réseau étant à prendre ici au sens large (i.e., infrastructure sophistiquée
de communication utilisant les nouvelles technologies et permettant une dispersion complexe des
capacités de stockage et d’action). Cette nouvelle forme d’abstraction pourrait s’apparenter à une
forme d’abstraction par modification des limites du modèle23 telle que proposée par Frantz [10].

Les langages Etant donnée la diversité des objectifs de modélisation des systèmes d’information,
il semble clair qu’un unique langage ne peut suffire. Pour la partie descriptive les langages de mo-
délisation orientés objet semblent bien placés en position de candidats au standard. Il semble tout
aussi clair que les environnements de conception de systèmes d’information doivent comprendre
tout ce qui est nécessaire à la description (description informelle ou peu formalisée permettant de
discuter avec les commanditaires, description formelle permettant de valider, etc.). Les langages en
jeu doivent donc couvrir tout le spectre du langage naturel aux divers langages formels : logique,
théorie des ensembles mais aussi vérification symbolique de modèle (symbolic model checking)
ou encore des langages tels que Z, VDM ou B24.
Il semble à l’heure actuelle que trois familles de langages soient disponibles : la famille des lan-
gages pseudo-naturels assurant l’interface avec les commanditaires, la famille des langages orien-
tés objet pour la description proprement dite, la famille des langages formels pour la validation.
Il est possible de considérer que les deux premières familles présentent une façade relativement
unifiée (même si cette version unifiée est en constante évolution).
Pour la famille des langages formels la situation est plus complexe : d’une part les spécialistes
semblent d’accord sur le fait qu’il est nécessaire d’utiliser de façon conjointe plusieurs langages
formels, d’autre part ces mêmes spécialistes ne savent pas comment « intégrer » les résultats obte-
nus en utilisant des langages différents (voir [8, 25]).

23Dans ce cas, l’hypothèse simplificatrice consiste à éliminer du périmètre du modèle la plateforme qui supporte le
système d’information.

24Des classifications de ces langages sont présentées dans : [25] page 151–152, [11] chapitre 3, [8].
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De façon générale, l’intégration des différents langages utilisés (et nécessaires) semble être le
principal point d’achoppement pour la mise en œuvre de la nouvelle génération d’environnements
de conception de systèmes d’information.

La qualité L’évaluation ex abrupto d’un modèle ne permettrait d’en juger que la qualité syn-
taxique . . .dont l’intéret est assez limité si l’on s’intéresse à l’ensemble du procesus de modélisa-
tion. Pour que l’évaluation de la qualité d’un modèle ait un sens, il est nécessaire de travailler en
considérant ce modèle comme un élément dans une chaîne de descriptions de plus en plus précises
(et concrètes). Selic propose un jeu de cinq qualités qui sont l’abstraction, la compréhensibilité,
la précision, la capacité de prédiction et la faiblesse de coût25. Seule cette dernière qualité est
originale par rapport aux autres champs disciplinaires.
Pour les premiers modèles de la chaîne, les qualités principales seront en général liées au rôle
du modèle comme support de discussion avec des non-spécialistes : il devra être compréhensible,
mettre en avant les enjeux essentiels, ne pas occulter de points sensibles.
Les modèles suivants –de plus en plus précis et formels– seront soumis à une notion de qualité telle
qu’est proposée par Lamsweerde [25] dans le cadre des spécifications formelles. Une spécification
formelle doit être à la fois en adéquation avec le problème, prendre sa place dans la chaîne des
spécifications en jeu et vérifier certaines propriétés formelles26.

Si l’on peut espérer évaluer ces différentes qualités pas à pas, d’un modèle à l’autre dans la chaîne
de développement des modèles, le temps semble loin encore où il sera possible de garantir qu’au-
cune étape ne fait perdre ce qu’avaient apporté les précédentes. L’expression –dans les modèles
eux-mêmes– des hypothèses faites (sous forme de contraintes attachées à divers composants du
modèle) sont un premier pas vers cette garantie « globale » mais la multiplication des modèles et
des langages rend un tel objectif difficile à atteindre.

Le couple modèle et métamodèle Dans ce paragraphe nous nous intéressons à ce que doivent
être les métamodèles pour des modèles orientés objet et multi-vues. Nous nous plaçons dans le
cadre minimum d’une abstraction par conceptualisation (en quatre couches) et d’une abstraction
par projection (selon les différentes vues du modèle).

Les deux attributions récurrentes du métamodèle sont d’une part l’expression des règles pérennes
pour le domaine d’application (c’est en cela que nous considérons le métamodèle comme le rem-
plaçant de la théorie), et d’autre part la définition de la forme et du langage d’écriture des modèles.
Dans un tel point de vue le modèle est une instance du métamodèle visant à la description d’un
cas particulier (une application du domaine concerné). Ainsi que décrit en Figure 3, l’OMG (avec
UML) contrôle strictement le niveau métamodèle afin de garantir un cadre sémantiquement stable
pour l’interopérabilité des systèmes. La couche méta-métamodèle est ainsi dédiée à l’alignement
de métamodèles (par le MOF). La couche métamodèle contient le métamodèle UML et les diffé-
rents métamodèles qui lui sont alignés. Au métamodèle UML viennent s’ajouter des métamodèles
spécifiques (les profiles).

25D’après [21] : « . . .a model must be inexpensive—that is, it must be significantly cheaper to construct and analyze
than the modeled system. ».

26A correct specification must be : « adequate (must adequately state the problem at hand), internally consistent
(have a meaningful semantic interpretation that makes true all specified properties taken together), unambiguous
(may not have multiple interpretations of interest making it true), complete with respect to the higher-lever ones
(the collection of properties specified must be sufficient to establish the higher-level ones), satisfied by lower-level
specifications, minimal (should not state properties that are irrelevant to the problem or that are only relevant to a
solution for that problem). »
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FIG. 3 – Contrôle des métamodèles dans l’architecture de l’OMG

Deux éléments de l’évolution des pratiques de modélisation des systèmes d’information poussent
à moduler ce point de vue pour la partie UML :
• Il apparaît nécessaire –de plus en plus– de changer la forme des modèles (en ajoutant ou suppri-

mant certains points de vue, en définissant de nouveaux constructeurs pour décrire les points de
vue) pour mieux cerner un domaine d’application ou une application27. Ceci permet d’une part
d’écrire des modèles dans lesquels les niveaux d’abstraction sont cohérents. On pourra noter que
Rossiter & al. [20] dans leur présentation des niveaux de description placent bien la définition
d’une politique globale entre les niveaux méta-métamodèle et métamodèle (niveaux concepts
et constructeurs dans leur vocabulaire). D’autre part l’adaptation de la forme du modèle nous
semble essentielle pour un modèle qui doit servir de support à la discussion avec des acteurs-
décideurs n’ayant pas nécessairement une culture informatique. Le seul mécanisme des profiles
(qui est long et lourd à mettre en œuvre) n’est donc pas suffisant.

• Le MDA introduit une nouvelle forme d’abstraction (par modification des limites du modèle)
sous forme d’une cascade de modèles permettant de prendre progressivement en compte la pla-
teforme logicielle sur laquelle le système d’information se place. Si le métamodèle doit rester la
définition de la « stratégie de la négligence » mise en œuvre –et ceci nous semble essentiel– il
faut pouvoir traduire au niveau du métamodèle les enjeux liés à cette nouvelle forme d’abstrac-
tion.

Ceci confirme le rôle du métamodèle comme outil d’adaptation du cadre de modélisation au pro-
blème à traiter (le problème étant ici considéré dans son ensemble : les aspects techniques mais
aussi l’environnement humain et technologique, les objectifs, . . .) et nous pensons que les méta-
modèles spécifiques devraient se multiplier rapidement. Par conséquent, il est à craindre que le
mécanisme des profiles de l’OMG ne devienne insuffisant pour contrôler la « prolifération » des
métamodèles et doive être complété par un mécanisme plus souple.

5 Conclusion

En guise de conclusion, nous prenons fermenent position pour des environnements d’ingénierie des
systèmes permettant d’utiliser divers langages (des langages de modélisation, le langage naturel,
des langages formels, . . .) et de garantir la rigidité sémantique des transformations de modèles.
Dans un tel environnement, le métamodèle verra doublement son rôle modifié.
D’une part, au delà de la définition de la stratégie de la négligence, le métamodèle devra garantir
la cohérence des différents langages utilisés. Par exemple, si un modèle doit être couplé avec

27Voir par exemple le projet UWE pour la modélisation des sites webs couplés aux systèmes d’information [15].
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un système formel utilisant des assertions logiques temporelles28, il serait important de garantir
la compatibilité des logiques temporelles utilisées par le système formel et par le modèle. De
même, si le langage naturel est utilisé, il serait important de disposer d’un mécanisme permettant
de garantir la cohérence d’une partie du vocabulaire du langage naturel avec les concepts manipulés
(sous forme de constructeurs) par le modèle.
D’autre part, les modèles couvrent une large amplitude : depuis les modèles initiaux (axés sur
l’expression des besoins et des contraintes) aux modèles proches de l’implémentation, depuis les
modèles issus des patterns métiers aux modèles issus des patterns techniques. Les méthodes d’ingé-
nierie ont ainsi recours à des opérations complexes d’intégration et de transformation de modèles.
Il semble que le métamodèle puisse être une des composantes essentielles de la « garantie séman-
tique »29 qui sous-tend de telles opérations sur les modèles. De même il nous semble important de
contrôler la « distance sémantique » entre un modèle obtenu par transformation et le métamodèle
de référence des modèles initiaux30.

Il nous semble donc inévitable de considérer les opérations sur les métamodèles comme un com-
plément nécessaire aux transformations de modèles.
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Résumé

Dans cet article nous nous interrogeons sur la place de la classification dans l’Ingénierie Des Mo-
dèles. Nous envisageons quelques scenarii de construction ou de transformation de modèles comprenant
des opérations de construction automatique de classifications. Nous introduisons l’analyse formelle de
concepts (AFC) et sa version relationnelle comme un cadre théorique utile pour définir ces opérations.
Nous appliquons à notre contexte un patron de transformation de modèles qui met l’AFC au cœur d’un
processus de transformation de classifications, qui considère toute description d’un ensemble d’individus
par un ensemble de propriétés pour produire une classification de ces mêmes individus. Une expérience
de reconstruction de modèles statiques UML, qui tire parti de l’analyse relationnelle de concepts en
concevant les entités des modèles UML comme des individus, est ensuite décrite et nous en tirons les
leçons en proposant de nouveaux axes de travail.

1. Introduction

La classification tient une place particulière dans l’intelligence humaine. Réunir objets ou idées selon
des propriétés communes et abstraire ces regroupements dans des « classes » structure la connaissance,
facilite la mémorisation et contribue à certaines formes de compréhension et de raisonnement sur le
monde qui nous entoure. Nous considérerons pour cet article la définition selon laquelle la classification
est le processus et le résultat des activités suivantes : division en classes d’un ensemble d’entités (classes
décrites en extension) ; description d’un ensemble d’entités par des propriétés caractéristiques (classes
décrites en intension) ; organisation des classes entre elles (classification de classes) ; placement d’une
entité dans une classe (classification d’instances).

Les approches par objets, qui s’intègrent à présent dans l’ingénierie des modèles comme l’un des
espaces technologiques possibles [1], se sont caractérisées par une introduction systématique de la classi-
fication dans les représentations informatiques, notamment du fait de la recherche d’une certaine corres-
pondance entre les entités du monde réel et les entités informatiques [2, 3, 4]. Les classifications y sont
au cœur des modèles et des programmes.

� Les classes, les interfaces, les types regroupent des données, des valeurs, des objets présentant des
régularités, et les décrivent en intension par des caractéristiques communes, telles que des attributs
ou des opérations.
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� Les hiérarchies de classes ou d’interfaces reflètent l’organisation des concepts d’un domaine métier
ou classifient les artefacts logiciels utiles à l’expression d’un problème et de sa solution. Elles vé-
hiculent des sémantiques variées, notamment les notions de spécialisation/généralisation, de sous-
typage ou d’héritage de propriétés, suivant que l’on se place plutôt du point de vue des modèles ou
plutôt du côté des programmes.

� Les paquetages, les modules, sont des classes extensionnelles d’entités généralement regroupées
de manière thématique.

� Les patrons de conception ou de programmation, qui généralisent des régularités de taille réduite
dans les architectures, sont des classes de figures architecturales décrites en intension.

� Les frameworks, qui définissent des architectures réutilisables dans des familles d’applications,
sont fondamentalement construites par abstraction d’applications existantes ou projetées.

Menés à l’origine dans les deux domaines de l’analyse de données [5, 6] et de l’intelligence artifi-
cielle (apprentissage symbolique non supervisé) [7, 8, 9], les travaux sur la construction automatique de
classifications touchent actuellement de nombreux domaines apparemment aussi différents que la fouille
de données [10, 11], la reconstruction phylogénétique [12] ou le génie logiciel. Dans ce dernier contexte
sont concernées certaines classifications mentionnées plus haut telles que la construction ou l’analyse de
hiérarchies [13, 14], le regroupement en modules [15] ou la découverte de patrons [16, 17]. Nous pensons
que cette prégnance de l’abstraction et de la classification ne peut que se prolonger et s’accentuer dans
l’ingénierie des modèles, en dépassant largement le cadre des objets. Elle devra se décliner en considé-
rant les aspects productifs et non pas seulement contemplatifs des modèles [1], c’est-à-dire en mettant en
avant les opérations de construction mais aussi de transformation des classifications.

Dans cet article, nous resterons dans le paradigme objet et nous nous concentrerons sur la généralisa-
tion d’éléments des modèles statiques tels que les classes, les interfaces, mais aussi les associations et les
propriétés en tant qu’entités de premier plan dans les modèles. Nous montrerons quelques cas typiques
de construction ou de transformation de classifications qui nous semblent avoir leur place dans un déve-
loppement dirigé par les modèles (section 2). Nous exposerons un cadre théorique, l’analyse formelle et
l’analyse relationnelle de concepts, pour définir et automatiser ces opérations, ainsi qu’un patron de trans-
formation de classification (section 3). Nous tirerons quelques conclusions d’une expérience menée dans
le contexte d’un projet RNTL. Nous montrerons les directions à suivre pour résoudre les difficultés ren-
contrées lors de la mise en œuvre pratique, notamment l’écueil de la langue et l’explosion combinatoire
des classifications (section 4), puis nous conclurons (section 5).

2. Quelques cas typiques de transformation de classifications

Toutes les étapes d’un développement dirigé par les modèles peuvent être touchées par des opérations
portant sur une classification. La définition des modèles comprend souvent une phase d’identification, de
description et d’organisation des concepts d’un domaine ou d’un système selon un point de vue : il s’agit
bien de créer des classes intensionnelles et de réaliser de la classification de classes. Traduire un dia-
gramme de classes UML comprenant de la spécialisation multiple en langage Java où cette spécialisation
multiple n’existe pas pour les classes est une opération de transformation de classification. A l’inverse,
comprendre la classification métier sous-jacente à un ensemble de classes Java écrites en respectant une
contrainte technologique (l’héritage simple) peut être effectué lors d’une opération de réingénierie où
l’on remet à plat et où l’on reconstruit la classification. Pour rester dans le domaine du concret, nous
détaillons deux exemples de telles opérations sur des classifications.

2.1. D’un ensemble de classes Java vers un ensemble de classes UML

Cet exemple est une situation de réingénierie. On souhaite retrouver dans un ensemble de classes Java
les concepts qui y ont été décrits et comprendre leur organisation. Dans les classes Java nous conservons
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seulement les signatures de méthodes publiques et les variables de classes constantes également pu-
bliques. Ce choix est dicté par la volonté de construire une classification selon le point de vue des types
abstraits implémentés par les classes. Cette hiérarchie est présentée Figure 1 (devant chaque propriété se
trouve placé un nom qui la résume et servira dans la suite). Nous pouvons y relever quelques défauts tels
que la répétition de certaines signatures dans des classes incomparables (comme side() :float) ou
l’absence de spécialisation entre Square et Rhombus, due à la contrainte d’héritage simple.

class Rectangle extends Quadrilateral

public static const float angle=90.0;
public float angle(){..}
public float side1(){...} 
public float side2(){...}
public void init(float side1, float side2){...}

class Polygon

{...... 

...... } ...... }

{...... 

...... }

{...... 

{...... 

...... }

...... }

{...... 

...... }

{...... 

{...... 

...... }

...... }

{...... 

class Square extends Rectangle

f
s public float side(){...}

public void init(float side){...}

a

class Equilateral extends Isosceles

s
f

public float angle(){...}
public float side(){...}
public void init(float side){...}

esl
b

class Isosceles extends Quadrilateral

ff

public float equalSidesLength(){...}
public float base(){...}
public void init(float side, float base){...}

class Triangle extends Polygon

vv
c3 public static const int sidesNb=3;

public void init(Vector sidesVector, Vector anglesVector){...}

class Rhombus extends Quadrilateral

ff
s public float side(){...}

public void init(float side, float angle){...}

s1

ff

a
c90

s2

c4
vv

class Quadrilateral extends Polygon

public static const int sidesNb=4;
public void init(Vector sidesVector, Vector anglesVector){....}

sv
av

snb

p

   public Vector angles(){...}
   public int sidesnb(){...}

   public float perimeter(){...} 

 public Vector sides(){...}

ivv    public void init(int sidesNumber, Vector sidesVector, Vector anglesVector){...}

FIG. 1 – Classification des polygones, en Java

Dans une transformation vers UML de la hiérarchie des classes Java (figure 2), divers points peuvent
être améliorés en ce qui concerne le niveau d’abstraction et les relations de spécialisation.

� les caractéristiques répétées peuvent être factorisées (sur l’exemple de la figure 2, side est facto-
risée dans la classe RegularSidePolygon) ;

� des liens de spécialisation manquant (comme entre Square et Rhombus) peuvent apparaître ;
� des généralisations intéressantes peuvent être mises à jour, telles que RegularPolygon qui re-

présente les polygones dont les angles (resp. les côtés) sont égaux.

2.2. Élaboration d’un diagramme de classes UML

L’élaboration d’un diagramme de classes UML se fait généralement en plusieurs itérations car il est
rarement possible d’expliciter et d’organiser dans un premier mouvement les concepts du système ou
du domaine que l’on souhaite décrire. Lors de ces itérations, l’une des activités courantes consiste à
généraliser : à rechercher des régularités entre certains concepts déjà détaillés pour en tirer de nouvelles
abstractions. Dans le cadre des diagrammes de classes UML, ces abstractions ne sont pas uniquement
des abstractions de classes ; d’autres entités telles que les associations, les attributs et les opérations
peuvent également faire l’objet d’un processus de généralisation. Nous proposons, figure 3, un premier
modèle décrivant des situations d’enseignement créé sans souci primordial d’abstraction : un instituteur
est affecté à une classe qui se compose d’élèves tandis qu’un professeur enseigne pour une promotion qui
se compose d’étudiants.

La Figure 4 propose un ensemble de généralisations imaginables pour les entités présentées à la figure
précédente. Elle fait apparaître notamment la notion d’enseignant qui enseigne à un groupe composé lui-
même d’enseignés. Il s’agit là d’une transformation de modèle qui vise à construire des abstractions utiles
pour comprendre la structure sous-jacente aux deux parties du modèle d’origine, pour la réutiliser, pour
la simplifier dans certains cas. Les généralisations créées peuvent être aussi comprises comme le cœur
commun de modèles conçus indépendamment (les deux parties connexes du modèle d’origine), ou encore
le modèle final peut être vu comme un modèle issu d’une fusion de deux autres modèles [18]. Une telle
opération de généralisation a donc de multiples applications.
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 TwoFloatDeterminedPolygon

RegularSidePolygon

RegularPolygon

 FixedSideNumberPolygon

propriété factorisée

nouveaux concepts

nouvelles spécialisations 

RegularAnglePolygon

Triangle  Quadrilateral

Rectangle

Polygon

sides():vector
angles():vector
sidesnb():int

perimeter():float
init(i:int, s:Vector, a:Vector)

sidesNb:int=3{const} sidesNb:int=4{const}

Isosceles

equalSidesLength():float
base():float

Equilateral

side2():float
side1():float
angle:float=90.0{const}Rhombus

Square

propriété

init(s:Vector, a:Vector)

init(f1:float, f2 float)

side():float

init(float)

angle():float

FIG. 2 – Nouvelle classification des polygones, en UML

adresse

Promotion

1..* 1..*enseignePour

datePremIntervention: Date

matieresEnseignees

Intervention
getResp():Professeur

nom
2..*

Etudiant

nom
adresse
numInscription

Professeur

Affectation

dateAffectation: Date

nom
adresse

Classe
1..2 1estAffectéA

getResp():Instituteur

2..35
nom
adresse

Eleve

livretScolaire

Instituteur

matieresEnseignees

FIG. 3 – Situations d’enseignement

3. Une usine à classifications : l’Analyse Formelle et Relationnelle de
Concepts

Nous étudions à présent les moyens dont nous pouvons disposer pour construire de manière automa-
tique ces classifications.

3.1. Analyse Formelle de concepts (treillis de Galois)

L’Analyse Formelle de Concepts (AFC) est une théorie d’analyse de données issue de la théorie des
treillis [19, 20, 21] qui permet de faire émerger un ensemble de concepts par abstraction d’un ensemble
d’individus décrits par des propriétés.

Le modèle de base en AFC est le Contexte formel, plus exactement un triplet ���������
	����� où � est
l’ensemble des entités ou individus (objets formels), 	 l’ensemble des propriétés (attributs formels) et �
la relation d’incidence qui associe une entité à une propriété : ������������� lorsque � possède la propriété � .
La table 5 présente un contexte formel qui encode une description des classes Java de la figure 1.

La classification construite à partir de la relation d’incidence, appelée treillis de concepts est un en-
semble de concepts partiellement ordonnés.
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Instituteur

Professeur

EnseignementCourant

matEnseignees
d:Date

Groupe

getResp():Personne

Personne

nom
adresse

Enseignant

Etudiant

numInscription

Eleve

livretScolaire

Classe
/estAffectéA

/enseignePour

1..2 2

1..* 1..*

1..* 1..*enseigneA

Affectation

: Date

Intervention

/dateAffectation

/datePremIntervention: Date

Promotion

Enseigné2..*

2..35

2..*

FIG. 4 – Généralisation des situations d’enseignement

� un concept est un couple � � � � ��� � , où
� � � représente l’ensemble des individus couverts

par le concept (extension, notée ����� �
	�� ��� � ) et � � 	 correspond à l’ensemble des propriétés
vérifiées par tous les individus (intension, notée �	�� �
	�� ��� � ). Si on note

��� � � � � 	���� � �� � ����������� ��� l’ensemble des propriétés partagées par les individus de
�

et � � ��� � � ����� � �
� � ��������� � ��� l’ensemble des individus qui détiennent les propriétés de � , alors un concept se
définit formellement comme un couple � � ��� � avec

� � � , � � 	 ,
��� ��� et � � � �

. Pour la
table 5, ��� ������� ��� ��"!#! �$�&%('���� �$) ! ��*+! �,-!.! �,-/0/ �$)���* �,-/1��� est un concept.

� L’ordre partiel ordonne les concepts par spécialisation. Il se définit d’après l’inclusion des exten-
sions ou l’inclusion inverse des intensions.
Ainsi le concept ��� � �$�2� ��� ��"!3! �$�&%('���� �$) ! ��*+! �,-!3! �,-/0/ �$)���* �,�/4��� spécialise le concept ��� � ��5 ���,576 �
� .

Dans certaines applications, seules certaines parties du treillis de concepts sont utilisées, dans le cadre
de la construction de hiérarchies de classes notamment un sous-ordre caractéristique, la sous-hiérarchie
de Galois a été fréquemment employé. Ce sous-ordre est induit par les concepts � � ��� � engendrés par un
individu ou une propriété, c’est-à-dire tels que

� �98 �:� �;� � pour un certain � � � ou � ��< �=� �>� � pour
un certain � ��	 .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

iIVV SNB p sV aV iVV iFF C4 s C3 a S2 S1 eSL c90 b iF

0 -P x x x x x
1 -T x x x x x x x
2- Q x x x x x x x
3-Rh x x x x x x x x x
4-I x x x x x x x x x x
5-Re x x x x x x x x x x x x
6-E x x x x x x x x x x x x x
7-S x x x x x x x x x x x x x x

FIG. 5 – Le contexte formel décrivant les polygones

La nouvelle classification des polygones (figure 2) peut être ainsi déduite du treillis de concepts
ou de la sous-hiérarchie de Galois construite à partir du contexte décrit dans la table 5. Le concept
��� � �$�2� ��� ��"!0! �$�&%?' ��� �$) ! ��*+! �@:!.! �,-/0/ �$)���* �,-/1��� donne ainsi naissance à la classe UML
RegularPolygon (nommée a posteriori par le concepteur) qui déclare la propriété iF (init(float)),
hérite des autres et se trouve être super-classe des classes Equilateral et Square qui partagent pré-
cisément les propriétés � ��"!3! �$�&%(' ��� �$) ! ��*+! �,:!3! �,�/#/ �$)���* �,�/4� et en possèdent chacune d’autres
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en propre. Le concept ��� � ��5 ����576 � � �$�2� ��� ��"!7! �$�&%(' ��� �$) ! ��*+! �,:!3! �,�/#/1��� , quant à lui, est à l’ori-
gine de la classe UML TwoFloatDeterminedPolygon. L’ordre partiel entre concepts engendre les
relations de spécialisation entre les classes, par exemple l’inclusion des extensions des deux concepts
précédents engendre la spécialisation entre RegularPolygon et
TwoFloatDeterminedPolygon.

3.2. Analyse Relationnelle de concepts

L’Analyse Formelle de Concepts rend de nombreux services dans la construction de classifications,
mais ne permet pas de prendre en compte des descriptions relationnelles dans lesquelles un individu est
décrit par ses liens avec d’autres individus. C’est une situation commune, qui se présente par exemple si
l’on s’intéresse à décrire les entités UML de la figure 3. Dans notre étude si nous considérons seulement
les classes UML comme des individus, le diagramme fait apparaître un individu (la classe Professeur)
qui se décrit par des propriétés nom ou adresse (description non relationnelle) mais aussi par l’associa-
tion enseignePour qui l’attache à la classe Promotion, un autre individu (description relationnelle).

Plutôt que de considérer un seul contexte formel comme dans l’AFC, l’Analyse Relationnelle de
Concepts (ARC ou RCA en anglais) [22, 23] privilégie un modèle de description des entités comprenant
une collection de contextes ainsi qu’un ensemble de relations connectant deux contextes en spécifiant les
liens entre individus de ces deux contextes.

Plus formellement, une famille de contextes relationnels (FCR) est un couple � � �����,5 � où � est
un ensemble de contextes ��� � ����� � 	����
��� � �	��
 �
 	 et 5 un ensemble de relations �� � ����� ��� avec
� , � dans �����,	�� . ��� est le domaine de départ de �� , et ��� son domaine d’arrivée.

Dans le cadre d’UML, la famille de contextes relationnels contient les entités que l’on juge de pre-
mier plan suivant le type de transformation recherché et la précision attendue. Les individus peuvent
être notamment les classes du méta-modèle UML telles que Class, Association, Operation,
Property (en UML 2.0). Les attributs du méta-modèle UML, comme name, isAbstract sont les
propriétés. Les associations (leurs rôles) du méta-modèle fournissent enfin les relations puisqu’elles re-
lient les individus : par exemple l’association qui détient le rôle ownedAttribute relie dans le méta-
modèle UML 2.0 des individus Class à des individus Property.

La figure 6 présente partiellement la famille de contextes relationnels correspondant à l’exemple de la
figure 3. Seuls trois contextes sont présentés et nous avons restreint le diagramme aux quatre classes
Classe, Promotion, Eleve et Classe, ainsi qu’aux propriétés et aux associations. Les extré-
mités d’associations sont nommées d’après les classes qui les typent. Volontairement les contextes ne
contiennent pas toutes les informations, c’est ici pour simplifier l’exemple et nous reviendrons sur ce
point dans la section suivante. Par exemple, pour les six premières Property, les multiplicités ne sont
pas données et aucune valuation de agregation n’est inscrite. On peut noter que lorsqu’un individu
possède une caractéristique (par exemple upper 
���� ), il en possède également les généralisations (pour
l’exemple upper 
! ). Comme relations inter-individus nous avons retenu uniquement type, ainsi que
les deux paires de rôles opposés (class, ownedAttribute) et (association, memberEnd).

Les relations complètent les contextes, c’est pourquoi elles apparaissent à leur droite : pour chaque
contexte �"� � ����� � 	�����#� � étendu par les relations qui ont pour départ �$� on peut construire le treillis de
Galois ou la sous-hiérarchie de Galois associée (par la suite nous ne parlerons que des treillis).

Par exemple, on peut construire le treillis %�&('*)+��,-'/.�0 associé au contexte Property complété par les
relations class, type et association.

On y trouvera notamment le concept �21 � �:� 	4365 ����7 �	8 � � �@	4365 ���0�:9<;�-*�	�� �$� ��� 	 *=5 � �?> 	@325A>�� � qui
présente ce que les attributs nom des classes Eleve et Etudiant partagent ou encore le concept �CB �
�:� �C7��	8 ��� ���:9<;�-*�	���� ���27D32E �	GF?H �I9 ��� �	�
! � � qui regroupe deux extrémités d’association. �21 s’interprète
en particulier comme un attribut généralisant les deux attributs nom(Eleve) et nom(Etudiant).

Si l’on s’intéresse à présent au contexte Class, on peut noter qu’aucun concept ne pourra en être
déduit car on n’y trouve pas deux classes partageant des propriétés. Pourtant on aura pu remarquer
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FIG. 6 – Famille de contextes relationnels pour l’enseignement (partielle)

qu’élèves et étudiants possèdent tous un nom et une adresse, et appartiennent à un groupe. Cette in-
formation peut être déduite de la construction des concepts du contexte étendu Property. La rela-
tion ownedAttribute va subir une transformation pour intégrer les connaissances acquises lors de
la construction des concepts de %�&('*)+��,-'/.�0 : son domaine d’arrivée, à l’origine constitué des individus de
��&('*)+��,�' .�0 est remplacé par l’ensemble des concepts de %�&('*)+��,�'/.�0 construit à l’étape précédente. Pour un
individu 36� � � ��������� et un concept � � ��% &('*)+��,�' .�0 , 36� possède l’attribut 	 ownedAttribute : � ��
 ,
si ownedAttribute ��36� �� ����� �
	�� � � � ������ , ce que l’on peut interpréter comme le fait que 3 � possède
un attribut spécialisant la généralisation d’attribut �I� . Le résultat est présenté figure 7 et on peut y remar-
quer que cette fois les classes possèdent des caractéristiques communes et que l’on pourra construire un
concept généralisant Eleve et Etudiant ainsi qu’un concept généralisant Classe et Promotion.

Par un même procédé, les généralisations d’extrémités d’associations telles que les concepts �CB et ���
(voir figure 7) permettront de faire apparaître une généralisation des deux associations.
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FIG. 7 – Evolution du contexte Class

L’opération que nous venons de décrire porte le nom d’échantillonnage relationnel. Étant donné un
contexte ��� � ����� � 	@� �
� � � , le treillis associé %�� sert de base pour l’échantillonnage des relations  �
��� � ��� . Une relation C, , destinée à remplacer  pour progresser dans le calcul est construite de la manière
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suivante. Pour un individu 32� ����� et un concept � � � % � , �-36��� 	  � � � 
 � � 	, si  �-36� � � ����� �
	�� ��� � � �� � .
La procédure de construction de classification, MULTI-FCA [22], est une procédure qui consiste

d’abord à construire les treillis initiaux de tous les contextes de la FCR (partie non relationnelle), ensuite
à mettre à jour à chaque étape ces treillis par ajout des attributs relationnels issus de l’échantillonnage
des relations correspondantes (partie relationnelle). L’algorithme s’interrompt lorsqu’on atteint une étape
où, pour chaque contexte étendu par les relations, le treillis obtenu est isomorphe à celui obtenu à l’étape
précédente. Accompagnée d’une étape de réinterprétation des treillis obtenus à l’étape finale, MULTI-
FCA permet de transformer le diagramme de la figure 3 en celui de la figure 4.

3.3. Un patron de transformation de classification autour de l’AFC

Modèle/programme
de transformation

Multi−FCA

Transformation
paire (rcfe,cte)

de transformation
Fonction 

ensemble couples
(FCR, collection de treillis)

Méta−modèle UML

Langage UML

Diagramme UML 1
enseignement enseignement

Diagramme UML 2

Transformation
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µµ

µ µ
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Ensemble des FCR
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FCR enseignement (rcfe) Collection de treillis enseignement (cte)

Formalisme treillis
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µ µ

µ
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source

cible
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χχ

rangedomaine

χχ

range domaineEnsemble des
collections de treillis

µ µ

FIG. 8 – Transformations de classifications UML

Sur la figure 8 nous retraçons les différentes opérations de transformation effectuées par une triple
application du patron de transformation de modèle proposé dans [24] : transformation de UML vers
FCR (en bas à gauche), puis de FCR vers des collections de treillis (Multi-FCA), puis des collections
de treillis vers UML (en bas à droite). Nous employons les notions et les notations de [1] que nous
comprenons ainsi dans notre contexte :

� la relation ReprésentationDe (notée � ) associe le modèle et le système étudié : par exemple le
formalisme FCR est une représentation du langage FCR (ensemble des familles de contextes re-
lationnels) ; le diagramme UML 1 est une représentation du monde de l’enseignement ; le modèle
de transformation UML vers FCR est une représentation d’une fonction de transformation (par
fonction on entend ici un ensemble de couples).

� la relation EstConformeA (notée � ) associe un méta-modèle à un modèle valide : par exemple les
deux modèles UML enseignement sont des instances du méta-modèle UML ; la famille de contextes
relationnels enseignement ( ;��8 � ) respecte le formalisme FCR.
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� la relation � relie un modèle (à comprendre comme une phrase conforme au méta-modèle qui serait
vu comme une grammaire) à un langage (au sens de l’ensemble des phrases).

Nous avons trouvé intéressant d’utiliser ce patron de transformation car il nous permet de nous af-
franchir des implémentations d’outils que nous avons réalisées pour présenter de manière générique le
processus. Il est utile aussi pour en expliciter les points problématiques. La triple application du patron
de transformation peut être généralisée de manière à mettre toute opération de calcul automatique de
classifications (transformation Contexte formel vers treillis de l’AFC, transformation FCR vers collec-
tions de treillis de l’ARC) au cœur d’un patron général de calcul de classification. Nous faisons une telle
proposition avec la figure 9 qui présente notre point de réflexion actuel sur le sujet. La partie haute du
schéma, qui est concernée par ce qui touche à l’AFC ou ses extensions, nous pose peu de problèmes de
définition. Essentiellement ce sont les aspects d’efficacité algorithmique qui sont en jeu, au moment de
l’implémentation des modèles de transformation (construction de classification) des contextes ou famille
de contextes vers les treillis ou les collections de treillis. Les points sensibles et sujets à de multiples
variations de spécification dans ce patron de transformation sont :

� les modèles de transformation LCS (Langage de Classification Source) vers AFC : lorsque le LCS
est le langage UML, le choix des informations placées dans les contextes est crucial pour d’une
part obtenir les généralisations réutilisables, qui vont inspirer le concepteur pour simplifier son dia-
gramme, d’autre part éviter la création de généralisations sans intérêt ; dans notre premier exemple
où le LCS était Java, un choix a dû être fait également pour extraire des informations de niveau
conceptuel à l’intérieur du code Java, écrit naturellement avec des contraintes techniques.

� les modèles de transformation des treillis vers un LCC (Langage de Classification Cible) : lorsque
le LCC est UML, des spécialisations qui n’ont plus d’intérêt peuvent par exemple disparaître ; ainsi
les attributs nom des classes Eleve et Etudiant n’ont pas véritablement de raison de rester dans
un diagramme final après les avoir généralisés par l’attribut nom placé dans la classe Personne
(figure 4).

La qualité et la facilité d’utilisation des outils mettant en œuvre ce patron de transformation de classi-
fication tiennent beaucoup à ces étapes sensibles : elles doivent être intégrées sous forme de composants
paramétrables et surtout remplaçables afin de permettre à un concepteur d’expérimenter diverses hypo-
thèses de construction.

4. Bilan d’une expérience et nouvelles directions

La plate-forme GALICIA et Le projet MACAO Nos premières expériences concrètes de transforma-
tion de classifications sur la base de l’AFC ont été menées :

� dans le cadre d’un projet associant France Télécom R&D et le LIRMM dont l’un des résultats
notables était une transformation de classes Java vers des interfaces Java [25] ;

� dans le cadre du projet RNTL MACAO1 qui associait France Télécom R&D, le LIRMM et SOF-
TEAM2, et dont certains travaux ont été menés en collaboration avec l’Université de Montréal
[26, 27, 22, 23].

Pour le projet MACAO et dans nos développements en cours toutes les opérations de transformation de
classification (contexte formel vers treillis ou sous-hiérarchie de Galois, famille de contextes relationnels
vers collection de treillis ou collection de sous-hiérarchie de Galois) sont implémentées dans la plate-
forme GALICIA [28], créée à l’initiative de l’Université de Montréal pour la manipulation de treillis3.

L’application de l’Analyse Relationnelle de Concepts sur les diagrammes UML a été testée dans le
cadre de MACAO sur trois projets de taille moyenne de France Télécom R&D [29] : gestion d’un sys-
tème d’information, logiciel intranet et modèle de données utilisateurs pour des applications de services
de télécommunication. Les diagrammes de classes de ces projets comprenaient plusieurs douzaines de

1http ://www.lirmm.fr/˜macao/
2http ://www.softeam.fr/
3http ://sourceforge.net/projects/galicia/ ou http ://www.iro.umontreal.ca/˜galicia/
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FIG. 9 – Patron de transformation de classification d’un langage source (LCS) vers un langage cible
(LCC)

classes et le nombre de nouveaux éléments (classes, attributs, opérations, associations, liens) créés par
le processus de généralisation a atteint quelques centaines avec le paramétrage utilisé à l’époque. On
peut considérer que l’expérience a été (positivement) concluante car les concepteurs des diagrammes
initiaux ont trouvé de nombreuses généralisations construites pertinentes ou révélatrices d’un problème
de conception initial, ainsi que des structures récurrentes telles que le patron singleton. Cependant l’ex-
plosion du nombre d’éléments construits, qui s’explique théoriquement, est le verrou à lever pour rendre
réellement utilisable la méthode en contexte industriel et nous nous y appliquons actuellement en suivant
deux directions, d’une part en étudiant une nouvelle spécification des modèles de transformation UML
vers FCR et collection de treillis vers UML, d’autre part en facilitant l’appréhension du résultat par le
concepteur.

Une nouvelle spécification L’une des difficultés avec les transformations depuis et vers UML est l’hé-
térogénéité et la variabilité des méta-modèles et des formats d’échange. Dans le projet MACAO, la trans-
formation UML vers FCR et collection de sous-hiérarchies de Galois vers UML s’est faite naturellement
en utilisant le méta-modèle UML interne à l’atelier OBJECTEERING. Dans le sens UML vers FCR nous
avions même simplifié notre transformation en ne considérant pas les extrémités d’association comme
des entités de premier plan et en imaginant une orientation naturelle à chaque association.

Nous pensons revenir sur cette hypothèse et à terme nous rapprocher plutôt du méta-modèle UML 2.0
(comme montré partiellement sur l’exemple enseignement). Cela assure plus de lisibilité au résultat pour
toute personne connaissant le méta-modèle UML 2.0, évite de placer une orientation parfois artificielle
(certaines associations sont tout à fait symétriques) qui peut cacher des généralisations et donne une
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relative pérennité à la transformation. Le choix dans le méta-modèle UML 2.0 de fusionner les notions
d’attribut et d’extrémité d’association sous certaines conditions de navigabilité résout également l’un des
problèmes que nous avions rencontrés dans l’hétérogénéité de la représentation : certains concepteurs
choisissent systématiquement d’utiliser un attribut lorsque le type est primitif, mais tous ne le font pas
et nous pensions devoir uniformiser les modèles avant de reconstruire afin de repérer dans un attribut
propriétaire ou un rôle propriétaire une même notion à généraliser.

Pour réduire la combinatoire du résultat et surtout la génération de généralisations aussi peu intéres-
santes que property de type entier, property de multiplicité upper=*, il est fondamental de ne pas utiliser
toute l’information contenue dans le diagramme. Par contre, il faut compléter a posteriori une généra-
lisation intéressante : il est utile de généraliser les deux agrégations sur notre schéma, mais cela doit se
faire parce que les classes extrémités se généralisent et non pas parce que les multiplicités se généralisent.
Ensuite, ayant décidé de généraliser les deux agrégations, on généralisera les multiplicités pour avoir une
description plus précise. Ce paramétrage dépend beaucoup du point de vue du concepteur et nous devons
privilégier un paramétrage interactif et très flexible.

Enfin l’un des objectifs que nous poursuivons est de construire, en liaison avec des chercheurs du
domaine du traitement automatique des langues, des dictionnaires locaux, associés à un ou plusieurs mo-
dèles, vraisemblablement dans le même domaine métier pour plus de précision [30, 31]. Ces dictionnaires
devraient nous permettre de résoudre les problèmes linguistiques rencontrés, notamment homonymie, sy-
nonymie, hyponymie et hyperonymie qui sont des indications importantes pour autoriser ou interdire des
généralisations. Le nommage des généralisations découvertes devrait pouvoir profiter de ces diction-
naires, car nous devrions théoriquement être en mesure, dans de nombreux cas, de proposer un terme
hyperonyme des noms des spécialisations concernées, par exemple avec un dictionnaire détaillé, nous
pouvons espérer trouver le terme Personne pour généraliser des noms de classes tels que Etudiant,
Professeur, Eleve, Instituteur, ou encore le nom de la classe pourra être proposé d’après les
propriétés incluses telles que nom, age, adresse.

Évolution de l’outillage Les programmes de transformation UML vers FCR et collection de treillis
vers UML ont été, dans le cadre du projet MACAO, développés en J, langage interne de l’atelier OB-
JECTEERING, puis complétés par des outils d’interprétation du résultat qui permettent de comprendre les
correspondances entre éléments des diagrammes initial et final. D’autres outils pourraient nous être utiles
tels que le déroulement pas à pas et interactif de la transformation ou encore comme il a été suggéré
récemment 4, de présenter le résultat final comme une succession d’opérations élémentaires de refacto-
ring [32]. La libre mise à disposition de la chaîne complète de transformation demande de s’affranchir de
l’atelier OBJECTEERING et nous étudions actuellement un développement autour d’ECLIPSE qui soit le
plus générique possible, une approche qui nous intéresse particulièrement étant le projet Eclipse MDDi
[33].

5. Conclusion

Dans cet article nous avons présenté l’AFC et son extension relationnelle comme un support théorique
pour la construction et la transformation de classifications. Nous avons également exposé brièvement les
résultats d’une expérience menée avec l’Analyse Relationnelle de Concepts et tracé les grandes lignes
des développements à venir.

Nous avons placé les modèles de transformations issus de l’AFC au centre d’un patron de transfor-
mation de classification dont nous pensons qu’il a une portée générale dans l’ingénierie des modèles :
au-delà des travaux présentés ici, de multiples activités d’ingénierie logicielle se structurent en effet au-
tour du support théorique de l’AFC [34, 17], incluant notamment l’identification de classes à partir de
cas d’utilisation [35], la réingénierie vers les approches à objets [36], la construction de schémas de bases

4P. Seuring, communication orale.
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de données [37], la construction de hiérarchies de classes d’après les propriétés des classes [38, 39, 40]
ou d’après l’utilisation qui est faite de ces propriétés [41], l’extraction de patrons de conception [16, 17].
Nous sommes bien loin d’avoir fait le tour du sujet, mais nous espérons avoir au moins ouvert une ré-
flexion générale sur la place de la classification dans l’ingénierie des modèles en montrant une expérience
concrète de mise en œuvre.
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Résumé  
Mixed systems are interactive systems that combine physical and digital entities. Their development 
requires specific modelling notations that must be integrated in the development process, in 
particular in the refinement to produce code. In this perspective, the MDE seems to offer an 
interesting approach. ASUR is one of the mixed system design notations. To promote it in the MDE 
approach, we develop its meta-model. Then we discuss the use that can be done of this meta-model: 
we present a modelling tool support for ASUR and what kinds of transformation can be expected 
from ASUR models. 

1. Introduction 
Recent advances in interaction techniques have been raised with the increasing evolutions of 
technologies such as wireless communication, electronic components miniaturization, etc. These 
interaction techniques fuse the physical and digital worlds. Several terms have been invented to 
depict this new trend in human-system interaction: Augmented Reality, Tangible User Interface, 
Augmented Virtuality, Mixed Reality, etc. Focusing on the user's interaction, we use the term 
"Mixed System" to denote any kind of interactive system combining physical and digital entities 
[[7]]. One of the earlier mixed systems is the DigitalDesk [[25]] which aims at combining physical 
and digital ink on a regular desk, thus offering for example copy and paste services on a sheet of 
paper. Then many other prototypes in various domains [[13], [19], [20], [24]] have been developed 
to demonstrate the technical and software feasibility of interaction techniques for mixed systems.  
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In order to face this rapid expansion of mixed systems, several toolkits [[10], [15]] and platforms 
[[1], [6], [11]] have been developed to simplify the development of basic aspects of these systems. 
Technical issues are thus partly overtaken and duration of development is reduced. But developing 
mixed systems is still based on the realisation of ad hoc solutions that does not facilitate the 
reusability of parts of the systems. In order to face the multiplicity of application domains, to take 
advantage of the quick evolution of technologies and to ensure the robustness and usability of mixed 
systems, it is now required to focus on design approaches rather than to adopt technology-driven 
approaches only. 
Given the specificities of mixed systems domain, design approaches in HCI domain are no longer 
sufficient. First they do not provide the designer with tools to characterise physical properties of the 
manipulated entities. They are also not precise enough to collect design experience, to compare the 
designed solutions, nor to bring the solutions into a running prototype. So, several proposals [[21], 
[18], [17], [5]] have been made to design mixed systems. We are particularly interested in ASUR, a 
notation that adopts a user's interaction view on mixed systems [[8], [9]]. The aim of ASUR is to 
help in reasoning about how to combine physical and digital worlds. It is used in addition to 
traditional user-system task description in order to identify objects involved in the interaction and 
boundaries between the two worlds. Until now, most work on ASUR was dealing with finding the 
right concepts for designing mixed systems. Now most of these concepts have been identified and 
informally specified. So ASUR is ready for an engineering approach that will ease its use and its 
integration into the development cycle.  
In this perspective, using model-driven engineering (MDE) [[4]] appears to be promising to 
overcome the current gap between design and development elements. MDE and MDA [[26]] have 
already shown their interest for the human-system interaction domain and in particular for user 
interfaces that are adaptable to their environment [[2], [12]]. We intend to experiment it for mixed 
systems because of four main reasons: 

• Mixed systems are complex systems, involving lots of objects and devices that need to be 
clearly described through the use of models.  

• Different design tools, such as task analysis methods [[14]], interaction design, ASUR etc. 
has to be chosen and combined. Using these tools results in the production of a set of models 
that need to be connected and then transformed into a more complete model.  

• The perspective of automatically generated user interaction techniques has always been 
considered with much care in the HCI domain. Adopting MDE for mixed systems may be 
helpful to automatically generate mixed systems parts, not necessarily limited to the 
involvement of specific technologies or mixed systems features (calibration, image 
processing, etc.).  

• Finally the development of mixed systems must consider the development of the interactive 
part that has been discussed previously, but also the development of the applicative kernel. 
The applicative kernel being the main research domain for MDE, we expect to ease the 
integration of the interactive and applicative parts by using a unique approach, MDE. 

In this paper we report about the first step required to enable the insertion of our ASUR model into a 
MDE approach: this step consists in having a clear understanding of the ASUR model thanks to a 
meta-model, in order to manipulate a semantically well defined modelling language, first 
requirement of the MDE approach. For this reason, the following sections present the ASUR model 
on a basic example, followed by the presentation of the ASUR meta-model. 
We then focus on how this "contemplative" meta-model will benefit to designers and developers, 
and how this meta-model might be used in a more active way in order to refine, transform and 
interleave different models used in the development process of mixed systems.  
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2. ASUR overview  
The ASUR notation is based on the identification of the different elements composing the 
interaction of a user with a mixed system. Two kinds of elements have been identified: ASUR 
components that figure out physical or digital entities and ASUR relationships that connect the 
components and express different kinds of links among two components. To better specify these 
elements, component and relationship characteristics have been identified, on the basis of previous 
work in the domain.  
The following paragraphs introduce most of the ASUR concepts on a simple but realistic example. 
The considered example is the magic wand pointer that might be used in 3D digital environment: the 
extremity of a physical wand is used to activate a function like “rotating a volume”. The wand and 
the 3D digital volume are displayed on a screen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Figure 1. The magic wand pointer modelled in ASUR 

The ASUR model in Figure 1 shows the interaction between the user and the computer system.  The 
user, User_0, handles and moves a physical wand which is tracked by a camera. With the data 
collected by the camera, the system is able to update the model (in terms of MVC patterns) of the 
different digital entities relevant for the interaction: the camera sends the data of the wand to a 
digital activator and to a pointer that may act on other digital entities. The pointer is used to select 
the appropriate functionality. In fact, the pointer is the representation of the extremity of the physical 
wand (dashed arrow). If the functionality is activated, data such as rotation angle is transferred to the 
3D volume. Finally the 3D volume, the activator and the pointer are displayed on a screen to be 
perceived by the user.  
The different ASUR components and relationships will be detailed in the following section. 

3. The ASUR metamodel 

3.1 ASUR model 

The first part of the ASUR meta-model (Figure 2) situates ASUR models with traditional interaction 
models and shows its two main concepts (components and relationships). 

 
Figure 2. ASUR Model 
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ASUR model represents for a given task supported by a mixed system, the different facets of the 
user interaction and the required interaction architecture. It may easily be connected to the leaves of 
any hierarchical task representation such as CTT [[14]]. To these task analysis approaches, ASUR 
models add information such as real objects manipulated or adapters from the digital to the physical 
world. For instance, it models how the task “Rotating the 3D volume” can be realized with a 
physical wand thanks to two adapters (the camera and the screen). 
In fact, each ASUR model is related to only one task. But a task can be completed by several ASUR 
models that represent different interaction solutions. For example, the scenario introduced in section 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. involved physical entities (the wand) to activate the 
appropriate functionality. But a simple mouse might replace the tangible interaction developed. In 
this case, the ASUR diagram would just involve an adapter for input and no physical entity. 

3.2 ASUR Components   

All ASUR components (Figure 3) have a name, a location and a share level that represents the 
number of entities that may access to this component simultaneously. The value of these 
characteristics is unconstrained and encoded as text values. 
 

Figure 3. ASUR components 

ASUR components can be of four different types. The first ASUR component is the user of the 
system (component U).  

The second one represents real objects involved in the task. They can be either a tool used to realize 
the task such as the physical wand (component Rtool) or a physical entity constituting the object of 
the task i.e. the object which the task acts on (component Robject). In the scenario of Figure 1, the 
physical wand handled by the user is a real object component used as a tool to perform the task. So 
this is a Rtool component. Moreover the task object is the 3D volume which is digital: there is no 
component Robject in our example. 
The third kind of components represents the computer System. Digital entities represented in ASUR 
models are all the digital entities involved in the interaction. Functions of the kernel of the 
application are not represented. Similarly to the real objects, the computer system can be divided 
into two parts. First there are digital entities (component Stool) which modify the behaviour or the 
appearance of other digital entities: this is the case of the activator representing the rotation 
functionality in the magic wand pointer. They correspond to numerical elements useful for input 
interaction (e.g. interactor, pointer, navigation). Secondly there are domain objects (component 
Spresentation) which are the domain concepts manipulated by the functional kernel and central for 
the interaction. The Spresentation components can be the object of a task situated in the digital 
world (here the 3D volume manipulated by the magic wand pointer), or a domain object relevant to 
the task such as the feedback representing the pointer. In the first case, this is a Sobject component 
whereas in the second case, it is considered as a Sinfo component.  

Finally there are adapters which bridge the gap between the physical and the digital worlds. ASUR 
distinguishes input adapters (component Ain) that transfer data from the physical world to the digital 
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world, such as the camera, from output adapters (component Aout) that bring numeric data to the 
physical world like the screen for example. 

3.3 ASUR Relationships  

ASUR components can be linked in different ways by four relationships (Figure 4): data exchange, 
trigger, real association and representation. Each of these relations has three common attributes: a 
name, a weight representing the importance of this relation for the realisation of the task and a frame 
of reference, which depicts the point of view in which the data is represented. 
 

Figure 4. ASUR relationships 

3.3.1  Data exchanges between components.  

As illustrated in the scenario, exchanges of data are the main relationships in ASUR. They are 
represented by an arrowed line (A->B) that symbolizes a data transfer from the component emitter 
(A) to the component receptor (B). For example Screen -> User_0 may represent the user’s 
perception of data displayed on the screen. In the magic wand example, the 3D volume, the activator 
and the pointer are displayed on a screen. So there are three arrows between the screen (output adapter 
Aout) and the user (U) that denote the fact that these three representations are perceivable by the user.  
Five specific characteristics (Figure 4) are attached to this first kind of relation: a description, the 
dimension of the data representation (1D, 2D, 3D, stereoscopic), the four language characteristics 
defined by Bernsen (linguistic or not, arbitrary or not, static or not, analogical or not) [[3]], the 
concept that the data represent and the relevance of this concept to the task. The concept of a 
relationship between an output adapter and a user corresponds to one of the domain concept 
represented by an Sinfo or Sobject component. In every other cases, the concept of a "data 
exchange" relationship may be any text-value. For this reason, the type of the attribute "concept" is 
simply a free string.  

Data are always exchanged between one source component and one target component. Moreover 
data cannot be transferred between any kind of components. Then the meta-model has to clarify 
which data exchanges are permitted. Such exchange is a subclass of the Data Exchange class for 
which the source and the target components are redefined. The resulting associations between the 
subclasses and the source and the target of the data exchange contain subset links of the generalized 
associations Source and Target. 0 illustrates the specialization of data exchanges between a user and 
an input adapter by the presence of the subclass U -> Ain . The source of  U -> Ain must be a user U 
whereas its target must be an input adapter Ain. The instances (links) of U -> Ain are part of the 
links between Component and DataExchange. 
One difficulty was to find the right representation in UML for specifying the possible data 
exchanges. We could also use OCL constraints. If this solution is semantically correct, it would be 
more difficult to understand for mixed system designers. 
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Figure 5. Possible data exchanges 

3.3.2 Trigger 

Physical activity can trigger an action: a double-line arrow (A=>B) denotes the fact that when the 
component A meets a given constraint with respect to component B (for example, A is no further 
than two meters from B), data will be exchanged along another specific relationship (C->D).  

In the meta-model (Figure 4), this is represented by the Trigger class. The characteristics 
(description, dimension and language type) of a data exchange relationship are still valid for this 
kind of relationship. The condition of triggering and the triggered exchange are two additional 
characteristics. So the Trigger class is associated to Data Exchange and Constraint with a mono-
valuated cardinality. The trigger constraint is a class that is associated to components: generally, a 
constraint carries on two components, but theoretically it can carry on more components. 
Constraints on triggers could be written in OCL, but we cannot expect ASUR designers know how 
to write OCL constraints. So we simply specify that there are constraints without making precise 
how they are expressed. 

3.3.3 Real Association 

A real association, represented by a non-directed double line (A=B), refers to a persistent physical 
proximity of two physical components. It represents any kind of physical constraint like collocation, 
overlapping etc. It might be used between any kind of components among those describing the user 
(U), the adapters (Ain and Aout) and the real entities (Rtool and Robject).  
Here for simplicity reason, the meta-model is not precise enough: it simply states that a real 
association is related to two components but it does not specify the kind of components linked 
(Figure 4). This can be added by commenting the meta-model either textually or more formally by a 
constraint in OCL (Object Constraint Language [[23]]) which is a first-order logic based language to 
write constraints on UML diagrams. The OCL constraint below specifies that for any object of Real 
Association (self of the class Real-Association ), the components linked to it by the role physical-
proximity-of (self.physical-proximity-of) must not be an object of the class System 
(oclIsKindOf(System)).  

context Real Association inv:  

self.physical-proximity-of -> forAll (co | not (co.oclIsKindOf(System)) )  

3.3.4 Representation 

Representation (A --> B) expresses the fact that an entity A is represented by an entity B and A is 
physical while B is digital or conversely. The entity being represented by the other one is the one 
that justifies the existence of the other. In the magic wand example, the wand represents the pointer; 
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then it exists because the pointer exists.  

Components implied in a representation relationship have always the same characteristics, but links 
are added to express the semantics coupling between them. As defined in [[14]], a link between a 
physical and a digital entity can be static or dynamic. In the first case, the designer has built the link 
in the code, while in the second case the user can modify or establish the link at runtime. Two 
additional characteristics qualify the type of the rendering and the behaviour. Rendering (resp. 
behaviour) of one of the two entities can be analogous or not to the rendering (resp. behaviour) of 
the other. 
A representation is only valid between a digital entity represented by a component of the type 
Computer System S and a real entity R (0). The relationships Representation R–-> S describes the 
case of a real object having an analogy in the digital world. For example in augmented surgery, a 
representation of the tool of a surgeon is superimposed on a medical image displayed on a screen. 
For the other kind of Representation relationship (S--> R), it is digital objects that have analogies in 
the real world to be manipulated more easily. For example, the extremity of the physical wand in the 
magic wand pointer is the physical representation of the pointer that selects the functionality.  

As for data exchanges, the meta-model tries to give a synthetic view of the possible relationships. It 
specializes the Representation relationship into two subclasses Representation R-–> S and 
Representation S–-> R. Every representation has a component source and a component target that 
are redefined. 

 

 

 

 

 
Figure 6. Component representation 

4. Towards an integrated platform for mixed system modelling 
The ASUR meta-model is the first necessary step in order to involve ASUR in a MDE approach. It 
is the basis to define transformations with other models and to propose appropriate tool support. The 
ideal tool should support the ASUR modelling, but also the transformations (and the possibility to 
define transformations) with other interaction models or UML models. 
For the moment, we have developed Guide-Me, a Graphical User Interface for the DEsign of Mixed 
interactive Environments, a basic tool support, which provides a modelling environment to ASUR 
designers. We briefly introduce this environment in the next section and we discuss the impact of 
involving ASUR in a MDE process in terms of potential links that could be established between 
ASUR and other models.  

4.1 Supporting ASUR modeling 

4.1.1 Guide-Me in brief 

GUIDE-ME [[22]] is a java application based on the JGraph library to support the diagrammatic 
representations of ASUR models. Based on an XML schema that expresses the ASUR grammar, 
XML files are generated by the application to save and export ASUR models.  
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As shown in Figure 7, three areas compose the application, each of them corresponding to a given 
set of functionalities. The editing functionality area is located on top of the window. It groups basic 
editing functions, such as copy/paste, undo/redo, zoom in/out, print, save, etc., and ASUR dedicated 
editing tools for adding ASUR components or relations. The main area of the window is dedicated 
to the display of the ASUR diagrams, a set of nodes (ASUR components) and arrows (ASUR 
relationships). Finally, on the left of the window, a panel displays ASUR-specific data. Each time a 
component or relationship is selected in the ASUR diagram, values of each ASUR characteristics of 
the selected item are displayed and editable in this panel. Alternatively, the "Properties Tab" might 
be displayed, providing access to the definition or use of pre-defined ASUR-based properties 
(ergonomic properties or self defined properties).  

 

1 

 2  3 

 
 

Figure 7.  GUIDE-ME main window: editing area (1), diagram area (2), ASUR-specific area –characteristics, 
properties- (3) 

4.1.2 Adequacy of Guide-Me to the ASUR meta-model 

As mentioned above, the interest of tool-support is to ensure consistency among models, and thus to 
permit transformations between them. It is thus crucial to develop a tool-support that fully respects 
the meta-model. Given that Guide-Me was developed prior to the meta-model, defining the meta-
model leads to the identification of a set of modifications to make in Guide-Me: 

• Cardinalities: Although the relations allowed between the different types of components has 
been exhaustively identified in section 3, Guide-Me still supports the creation of any kind of 
relation between any kind of components. The same remark applies with the component 
characteristics: building the meta-model leads us to identify characteristics that must be 
defined and other that are optional. This difference has to be explicit in Guide-Me. 

• Labels: labels of characteristics in Guide-Me are ambiguous and do not strictly correspond to 
the labels used in the meta-model. This is for example the case with the "data exchange" 
relationship: description in Guide-Me refers to the attribute "concept" of the meta-model. 

• Text fields: values of many characteristics are not constrained to a predefined set of values. 
Almost all component and relationships attributes of the current meta-model are expressed as 
a text field in Guide-Me. To support automatic treatments of the models, proof or 
verification, text fields must be avoided. For this purpose, Guide-Me must offer a set of 
predefined values (as in the case of the perception sense) or automatically constructs a list of 
potential values extracted from other parts of the model (list of created relations, list of pre-
defined locations, etc.).  

• Conditions: constraints are highlighted in the meta-model and used to express physical 
proximity and triggering conditions. No support is currently available in Guide-Me to 
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describe such conditions.  

4.2 Linking ASUR models with other models 

In the long run, we would like to integrate GUIDE-ME into a complete MDE environment. This 
environment should support the whole development of mixed system that is to say both the 
interactive and applicative system parts. So we must define links between ASUR and the other 
interaction models and technologies. 

4.2.1 Linking ASUR with complementary HCI models 

First of all, ASUR has been introduced as a model to describe entities involved in the realisation of 
one task by a user. The first link to establish relies on the exploration of this notion of task. Indeed, a 
user is generally involved in a succession of tasks. If considering this succession as hierarchical task 
decomposition, ASUR models would be directly linked to leaves of this tree. But as mentioned in 
[[5]] it is possible to consider this task decomposition at a higher level than the leaves. In this case it 
would require a synthesis of ASUR models. The combination of this model has to be dictated and 
the rules will be tightly coupled to the meta-model. 
A second link of interest would be to automatically derive from the ASUR models, a set of software 
components required for the interaction. Indeed, ASUR identifies and characterises entities and 
relationships among the entities required in the user's interaction with a mixed system to perform a 
task. Software components identified on this basis would thus cover all the components required to 
develop the software supporting the interaction. A model of these components has of course to be 
established and transformation between ASUR and this model would then be required. 
Finally, automatically generating code from the ASUR models might be of great interest. For 
example, interaction devices can be elicited with a complete ASUR model. A first transformation 
would generate the global component architecture. Then generating software interface based on the 
API of the chosen devices is possible and would facilitate part of the development of the application. 
But several aspects of the application are not expressed in ASUR models because they are specific 
to the functional core of the application and not to the user's interaction with the application. As a 
result, links are required between ASUR and functional core models. as described in the next 
section.  

4.2.2 Linking ASUR with UML 

The development of an application must consider both the functional core and the human-system 
interface. In order to harmoniously couple these two parts, at least, some consistency points must be 
identified between the models of the different parts. Nowadays the functional core is generally 
designed with UML. So it seems natural to wonder how ASUR and other interaction models such as 
task trees can be coupled with UML models. 

The way of interacting with the application can be considered at, at least, two steps of a 
development process supporting UML. First, it is important during requirement analysis when 
functionalities and their inputs and outputs with the user are defined. Secondly the interaction mode 
can influence the software architecture that is considered during the detailed design.  

To illustrate our idea, let us concentrate on the requirement analysis step where no architectural 
choice is done. During this step, UML use cases are identified and described. The use cases are 
clearly related to the system tasks in human-system models, while use case actors correspond to 
ASUR users. Moreover a use case is often completed by some sequence diagrams that specify the 
system operations and the exchanges between the user and the system for this use case. The ASUR 
adapters that bridge the gap between the physical and the digital worlds are components that 
communicate with the system: input adapters send events to the system while output adapters 
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receive events from it. So the ASUR models and the sequence diagrams describing have very strong 
links. Then one can imagine generating use case and sequence diagrams through transformations 
from ASUR and task trees. 

5.  Conclusion 
On one hand, the ASUR model supports the understanding of mixed systems and support the 
reasoning about the interaction design part of mixed system. But ASUR on its own is not sufficient 
to develop mixed systems. On the other hand, existing software resources for the development of 
mixed systems bring technological solutions but no methodological information to structure and 
optimise the development process of mixed systems. In the middle of these two extremities some 
HCI methods and tools exist and have been used in traditional interactive systems. But they are not 
covering specificities of mixed systems. In this paper we chose to demonstrate the benefit that could 
be drawn from the use of MDE in the context of mixed system design. 

In a first part we introduced the work done to address the principal requirement of MDE: a 
formalised presentation of the models. Indeed, up to now, ASUR graphical diagrams meaning had 
always been presented and explained in a textual manner. Producing a meta-model of the ASUR 
model is a key aspect that contributes to increase the quality of presentation of the model, by 
clarifying ASUR concepts, relations among elements of the model. It has also contributed to the 
elicitation of a set of issues of the ASUR model, whose development is still in an on-going state. 
Concentrating on these issues has permitted to set up strong foundations to the notation by clarifying 
or completing the notation. In addition, remaining issues clearly identify future work to lead on 
ASUR. Having this clear, understandable and synthetic representation of the ASUR notation should 
now facilitate its use by designers, especially software designers that are very used to manipulate 
UML-based representations. 
In a second part we focused on the potential impact of applying MDE approach in mixed systems 
design. Being now more usable by designers, we introduced a set of links to explore between ASUR 
models and other design models, either software models or human-computer interaction models. The 
interest of these perspectives is that it seems to open a rich research agenda, merging MDE and 
mixed systems: transformations are MDE related problems but future work are required to better 
understand MDE benefits and limits for mixed system design. 
Following this work, perspectives emerged along these two axes: requirements and impacts.  

In terms of requirements, the strongest one is the elaboration of a complete and precise meta-model. 
Further work has to be done on our meta-model to reach this goal. For example, attributes of classes 
of the meta-model are optional or have a predefined set of possible values. Others attributes are left 
opened, such as the location of an adapter or the concept of a "data-exchange" relationship, but 
should take values in a list dynamically built by the user when developing the ASUR model. These 
three different situations need to be explicitly mentioned in the meta-model in order to facilitate 
further model transformations 
Another requirement is the elicitation of the relevant parts of a mixed system that need to be 
modelled and the appropriate language to express this modelling. We mentioned for example that an 
ASUR diagram might directly be linked to a leaf of a CTT task tree. But a task analysis may express 
additional data than just decomposition into subtasks. Other languages than CTT might thus be more 
appropriate to express this kind of information. Involving MDE will then facilitate the use of 
different tools and models identified as relevant for the design of mixed systems. 
In terms of impacts, formalising the ASUR model helped a lot in raising issues directly related to the 
model. The first impact of this rationalisation will thus lead to a rethinking of some part of the 
ASUR model. More specific to the MDE approach, the highlighted links with others tools and 
methods will have to be worked out: this future works will be based on the meta-model. In a first 
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step, we envision two main sets of transformations: simple translation and fusion. Translation will 
enable a designer to automatically input values defined in a model into attributes of another model. 
Fusion, on the contrary, will support the transformation from two or more models to another model, 
that aggregate higher level information into a more concrete version. Our long term goal is to better 
manage the consistency between models and, between models and code of mixed systems. This, of 
course, must be supported by appropriate tools that still have to be defined and developed. 
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Abstract 
In this paper we consider a view of the MDA™ approach with explicit Platform Description Models 
(PDMs). We propose an original process where a Platform Independent Model (PIM) is combined 
with such a PDM to produce a Platform Specific Model (PSM) according to a "Y-shaped" 
development cycle. In our proposal, the combination of the PIM and the PDM is driven by a fixed 
Design Decision Metamodel (DDM) that captures the mapping features between both upper 
branches of the "Y". The notion of design decision is central to this DDM but also to the DDA tool 
(Design Decision Assistant) that has been built as a corresponding proof of concept. The validation 
of the approach has been done on the specific motivating example of a simple interrogation engine 
acting as a PIM. The particular platform considered in this work is C#/Dotnet but could as well be 
Java/EJB. The paper concludes by drawing some conclusions from this experiment. 

 

1. Introduction  
To overcome the increasing complexity, heterogeneity and evolutivity of information systems, the 
OMG (Object Management Group) has defined a new approach called Model Driven Architecture 
or MDA™. The initial goal of the MDA [1] was to separate the business functionality of an 
information system from the implementation of that functionality on a specific technological 
platform (CORBA, C#/DotNet, Java/EJB, XML/SOAP, etc.). The basic principle of MDA is the 
elaboration of models that are independent from any platform (PIMs) and their transformation into 
models specific to a given platform (PSMs) (Figure 1 (a)). The techniques used are essentially 
modeling techniques and model transformation techniques [2]. 

The MDA proposal is often pictured as in the left part of Figure 1. Another approach called 2TUP 
(Two-Tracks Unified Process) had been previously proposed by P. Roques and is often referred to as 
the "Y cycle" [3], [4]. One of the purposes of our work is to study to what extent the MDA and the 
Y cycle are compatible. Combining the Y cycle with the metamodeling approach currently promoted 
by the OMG may yield a development process that could be pictured as in the right part of Figure 1. 
It is not difficult to understand that there is some conceptual difficulty in the interpretation of Figure 

                                                 
2 L'un des auteurs a été partiellement financé dans cette activité par la Commission Européenne dans le cadre du projet 
intégré Modelware (FP6-IP 511731). 
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1(a) as Figure 1(b). This difficulty is at the hearth of our present work. 

 
Figure 1 (a). MDA pattern (b). The Y cycle 

The source of the problem is that the original scheme proposed by OMG seems to have some 
limitations. The statement that an automatic model transformation may produce a PSM from a PIM 
is interesting by itself. However the goal of separating business information from platform 
information so that we may change the target platform in order to generate for a different platform 
does not seem to be reachable from a strict PIM to PSM automatic transformation. In order to cope 
with this MDA anomaly, several solutions have been proposed. Very often, as in Figure 1(a), 
authors have added an additional upper branch called "additional data" without explaining what 
exactly this additional data was. Many other proposals have been made using for example the loose 
notion of "model marking" or "model decoration" in order to introduce the idea that platform 
specific information could be weaved into the PIM in order to guide the PIM to PSM translation. On 
the practical side this may be proved to work for one initial platform, but we have still to see how 
this solution may scale up on a significant change of platform. The status of these markings or 
decorations has first to be clarified. If they are first class models - and we agree they should be -, 
then it should be clearly stated that they conform to a given metamodel and this metamodel should 
be made explicit. If platform markings and platform decorations are not first class models, then their 
true nature should be given. Furthermore in the case platform markings or platform decorations are 
first class models, the exact algorithm to "combine" them with PIMs should be published. Finding 
correct answers to these questions is important if we want the MDA to become widely acceptable. 

In this work we take the view that business components are described using PIMs, while platform 
components are described using PDMs or Platform Description Models. PIM and PSM belong to the 
OMG vocabulary while PDM does not. We suggest that PDM may be one missing link of MDA. 
PIM, PDM and PSM could conform to UML or to any other metamodel based on the Meta-Object 
facility. 

Assuming that the PDM concept is accepted as a valid complement to PIM and PSM, we still need 
to answer critical questions such as the nature of the metamodels to which they conform and the 
precise process to combine a PIM and a PDM in order to produce a PSM. This last question may be 
reformulated as asking if model transformation is sufficient to implement this combination process 
or if we need more powerful operations to do this. We do not pretend in this paper to bring definitive 
answers to all these important and urgent questions. We mainly wish to provide some experimental 
results showing a possible solution validated by a tool and one small example. 

More precisely this paper offers two contributions. The first one is a proposition of a metamodel and 
a tool for extracting PDM models for the DotNet platform. The second contribution, which is the 
main, is a proposition of an approach for the synthesis phase between PIM and PDM models to 
generate the final PSM. This approach relies on the definition of a metamodel called Design 
Decision Metamodel (DDM) that captures the decisions of the design taken by a human operator. 
We endorsed our approach by conceiving a tool that allows the graphical building of mappings 

56



IDM'05 Premières Journées sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles Paris, 30 juin, 1 Juillet 2005 

 

between PIMs and PDMs. This tool generates a model of mappings (conforming to the proposed 
DDM) that will guide the automatic PIM-to-PSM transformation. This can be done using a write-
once-use-many script written in any of the new transformation languages such as ATL [5] or YATL 
[6] or even the classical XSLT [7]. 

We hope the conclusions of this work may be used to a better understanding of several MDA 
fundamental issued. Other similar experiments are currently being made in various contexts. In the 
present work we assume the existence of a fixed design decision metamodel (DDM). In other 
projects [8] the ATLAS group has been working on more general approaches involving variable 
metamodels. 

This paper is organized as follows. Section 2 introduces the metamodel and the tool for extracting 
DotNet PDM models. Section 3 exposes our approach for PIM-to-PSM transformation and the tool 
that endorses it. We give an example of a PIM in section 4 that will help us illustrate our approach 
later in section 5. Finally, we give some concluding remarks and outline future research direction. 

2. A PDM metamodel for the DotNet platform 
In this section we propose a metamodel (and an UML profile) for the DotNet platform [10]. We also 
present a tool that extracts DotNet platform models that will be used by PIMs targeting the DotNet 
platform. 

2.1 A metamodel for the DotNet platform 

The DotNet platform (Microsoft) is a new computing platform designed to simplify application 
development over the distributed environment of Internet. The core of the DotNet platform is called 
DotNet Framework. It is an environment composed of a virtual machine, a garbage collector and a 
class library exactly as J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition)[9]. The DotNet Framework has 
two main components: the Common Language Runtime (CLR) and the DotNet Framework class 
library.  

The DotNet platform uses metadata and assemblies to store information about components, enabling 
cross-language programming. Assemblies are the building blocks of DotNet Framework 
applications. Every managed3 application in DotNet is deployed as an assembly. An assembly is a 
collection of types and resources that are built to work together and forms a logical unit of 
functionality. The features of an assembly are described as metadata. Metadata [11] is binary 
information that describes every type within an assembly. When the code is executed, the runtime 
loads metadata into memory and references it to discover the assembly composition.  

Thanks to metadata, it is possible for us to extract necessary information for building PDMs for the 
DotNet platform. From a technical point of view, a DotNet model is a set of related assemblies 
(linked by interdependence links) built around a core assembly (mscorlib.dll) that manages basic 
blocks of the DotNet platform such as datatypes. These assemblies are independent of other 
assemblies (if not then it should be added to this set) and constitute an independent unit. 

Any PIM that targets the DotNet platform will integrate entities defined within these assemblies to 
be transformed to a DotNet PSM. In Figure 2 we propose a metamodel for the DotNet platform. 

                                                 
3 A managed application in DotNet is an application that targets the CLR. 
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Figure 2 The DotNet metamodel 

An UML profile is a variant of a MOF compliant metamodel. Its usefulness consists in the ability to 
view models conforming to it in common UML tools. Table 1 defines the UML profile for the 
proposed DotNet metamodel. 

 
Table 1 DotNet UML profile 

Metamodel element 
name 

Stereotype name UML base 

Class 

Tags 

DotNetPlatform Model  Model DotNetPlatformMod
el.name string 

Assembly « assembly » Package Assembly.fullName 
string 

GlobalMethod « globalMethod » Class GlobalMethod.name 
string 

Namespace  Package Namespace.name 
string 
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Event « event » Attribute  

Field  Attribute  

AccessType  Enumeration  

Property.read « read » Attribute  

Property.write « write » Attribute  

Property.readWrite « readWrite » Attribute  

Constructor « constructor » Operation  

Method  Operation  

Parameter.isArray « array »   

Parameter.isRef « ref »   

TypeKind  Enumeration  

Type.Class  Class  

Type.Interface  Interface  

Type.ValueType « structure » Class  

Type.Enumeration « enumeration » Class  

 

2.2 A tool for extracting DotNet PDM models 

PMGenerator is a tool that allows extracting DotNet models to be used by PIM models that targets 
the DotNet platform. Extracted PDMs are based on the UML profile of the DotNet metamodel 
proposed in the previous section. The interface of PMGenerator is formed of two areas. A left area, 
which is a list, that contains the names of the loaded assemblies, and a right area, a tree view, that 
allows viewing the loaded assemblies (see Figure 3). 

To build or extract a DotNet PDM, the designer must perform the following steps: 

• Loading an assembly: a DotNet model is built from one or more assemblies. When an 
assembly is loaded in PMGenerator, it displays the names of assemblies that the current 
assembly depends on. It also allows exploring and viewing its elements as tree. Each element 
is given a discriminator icon to easily identify its type. The Microsoft MSIL Disassembler 
(ILDASM) tool [12] allows also viewing an assembly as a tree but for another goal which is 
the extracting of its MSIL code as a text file. PMGenerator uses a superset of the icons used 
within the ILDASM tool. 

• Selecting specific namespaces: a model cannot be extracted from an assembly unless all the 
related assemblies are also loaded. For example it is impossible to extract a model from the 
System.dll assembly without loading the mscorlib.dll and the System.XML.dll assemblies 
over which it depends. Yet, an assembly like the mscorlib.dll, for example, which is the core 
of the DotNet platform, is composed of a very large number of types. This will result in a 
huge PDM model. Moreover, the designer is rarely interested in all the namespaces available 
is these assemblies. To overcome this problem, PMGenerator offers the possibility to select 
specific namespaces which enable to lighten the extracted DotNet PDM models. 

• Extracting PDM models: once the designer selects the namespaces he/she is interested in, 
PMGenerator exports them to XMI [14] for UML models. Theses models conform to the 
UML profile defined in the previous section and can be viewed within the common 
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commercial UML tools such as Poseidon for UML. 

 
Figure 3 PMGenerator graphical user interface 

3. From PIM to PSM: proposition of an approach 

3.1 A Metamodel for Decisions 

In the classical software production chain, the analysis phase is immediately followed by design and 
coding phases. This practice has the drawback of hiding the decisions taken by the human operator 
to integrate the features of a given platform. The transition from the design to coding contains at 
least two implicit steps. The first step is the identification of the targeted platform using a PDM 
model. The second step is the making of a sequence of design decisions. These decisions define 
mappings between entities of the solution PIM and PDM. Thus if a project is later resumed by 
another human operator he/she will be able to know the following points: 

- What platform was used? 

- What entities were linked to the chosen platform features? 

- What platform entities were used? 

- What was the motivation behind each decision (rationale)? 

- The date of the decision making. 

- The name of the decision maker. 

- etc. 

This traceability enables downstream operators to enhance the decisions already made without 
altering the origin and the target models. Our goal is to propose a metamodel that captures these 
design decisions as mappings. This metamodel will be at the heart of the DDA tool that we are 
going to describe in the next section. We have called this metamodel the Decision Design 
Metamodel or DDM. The DDM is based on the following basic ideas: 

• A DDM combines one PIM model and one PDM model. 

• A DDM consists of a sequence of design decisions or mapping decisions made at a certain 
date by a given operator. 
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• A mapping decision links source entities (entities belonging to the PIM model) and target 
entities (entities belonging to the PDM model). 

• A mapping decision is defined between a PIM entity and a PDM entity in a certain date and 
for a conceptual reason that should be described by the designer (motivation). 

• An entity may be a DataType, Class, Interface, Enumeration or Structure. 

• Each designer making a mapping decision is identified by a name. 

• As we are located in the UML context, a mapping decision that links a source PIM entity 
with a target PDM entity, can be one of the following: 

- “Is_replaced_by” mapping for a substitution link. 

- “Inherits_from” mapping for an extension link. 

- “Uses” mapping for a usage link. 

- “Implements” mapping for an implementation. The PIM entity is a class or an interface 
while the PDM entity is an interface. 

- “Is_aggregation_of” mapping for an aggregation link. 

- “Is_composition_of” mapping for a composition link. 

From these descriptions we may infer the following metamodel: 

 
Figure 4 The Design Decision Metamodel 

 

The metamodel above will be used to produce an XMI schema. The XMI files that correspond to the 
DDM models will respect this schema. 
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3.2 Design Decision Assistant Tool 

The Design Decision Assistant (or DDA) is a tool that helps the designer to define a mapping 
between the PIM representing its information system and the PDM representing the chosen 
platform. The defined mapping is a model that conforms to the metamodel of design decisions 
proposed in the previous section.  

DDA allows loading and viewing as side-by-side trees, the PIM and the PDM models. PIM models 
conform to the UML metamodel while PDM models conform to any UML profile for any platform. 
It can be the UML profile for EJB [16] for example or DotNet platform that we proposed in the 
previous section, or any other platform. In this paper we mainly describe the work done with the 
DotNet platform because our DotNet PDM extractor tool supplies us with DotNet platform models. 
DDA allows building the model of mapping graphically and gradually by selecting a PIM entity 
from one side and a PDM entity from the other side. The designer decides then of the nature of the 
relation that will link them and type information like the date of the decision, its name and the 
explanation of his choice. This will makes it easy to resume or to revise the decisions made by any 
other designer that will take back this task. Each decision is then added to a temporary list of 
decisions. Once all the decisions are made, it is possible to generate the XMI model corresponding 
to the model of mapping or DDM. From an architectural viewpoint, DDA relies on the Metadata 
Repository or MDR (the standalone version) to store in memory and to handle the three types of 
models and even to export the DDM to XMI. The generated model can be viewed using the MDR 
browser module of Sun Netbeans [17] IDE for example. This model can then be used to guide the 
automatic PIM-to-PSM transformation. 

 
Figure 5 The DDA main window 

4. An interrogation engine: a PIM example 
A small query engine originally written in C# has been chosen as a typical PIM in this work. A text 
file is composed of lines (for example the titles of books and reviews in a library). A user 
interrogates this text file by providing a set of queries and the result is the listing of all lines that 
match the questions. Several queries could be successively processed. 
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Figure 6 Interrogation engine 

The syntax for queries (expressed in BNF) is the following one. 
- Query = Expression "?" 
- Expression = Term {"OR" Term} 
- Term = Factor {"AND" Factor} 
- Factor = Word | "(" Expression ")" | "NOT" Factor 
- Word = Letter {(Letter |Digit)} 
- Letter = UpperCase | LowerCase | Underscore 
- Uppercase = "A".."Z" 
- Lowercase = "a".."z" 
- Underscore = "_" 
- Digit = "0".."9" 

This problem is best described by the UML class diagram of Figure 7. As a matter of fact this is a 
CIM (Computation Independent Model) in OMG parlance, but space limitations do not allow 
discussing CIM/PIM relations in this paper. 

 
Figure 7 The CIM model of the interrogation engine 

For ease of presentation, we abstract the details of the transition from CIM to PIM and present 
directly the features of the PIM solution reported on UML diagram in Figure 8. Actually, the PIM 
solution is composed of the CIM model incremented with additional features of the solution. 
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Figure 8 The PIM solution of the interrogation engine 

5. Building a DDM model for the example 
In this section we are going to illustrate our approach by building an example of DDM model that 
defines mappings between the interrogation engine PIM and the DotNet platform PDM for example. 
The PIM model is composed of two packages. The first package contains the datatypes used within 
the PIM model (PIM datatypes are also platform independent). The second package is composed of 
two diagrams. The first diagram contains the classes, interfaces, etc. provided from the description 
of the interrogation engine problem. This description is formulated as a UML class diagram that 
illustrates the structure and the relation between the entities that form the problem. The second 
diagram makes use of the classes defined in the problem diagram and contains additional classes 
that propose a solution to the problem. On the PDM level, the DDA tool enables the user to load 
models representing the DotNet platform. As shown in the DotNet section, a DotNet model is made 
up of one or more assemblies (expressed as stereotyped packages with “assembly” stereotype on the 
model). These assemblies are composed of one or more namespaces (represented by packages on the 
model). The exploration of the DotNet platform for identifying which packages are going to be used, 
results in making a DotNet PDM model composed of the following packages (or namespaces): 
System, System.IO, System.Text, and System.Collections. These packages all belong to the 
MSCORLIB assembly package and have been chosen because they contain the classes that we are 
interested in, to define the mapping decisions. The DDM model is progressively made after loading 
the PIM and the DotNet PDM models. We have defined a set of mapping decisions between PIM 
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and DotNet PDM entities as summarized in the following table: 
Table 2 Decisions summary 

PIM entity Mapping Decision PDM entity 

Solution Uses Console 

File Is_replaced_by File 

Query Uses StreamReader 

Line Is_replaced_by String 

Terminal Uses StringBuilder 

Character Uses Console 

Doublet_array Is_replaced_by ArrayList 

Evaluation_Stack Is_replaced_by Stack 

Type Is_replaced_by Type 

Datatypes in the DotNet platform are aliases of classes and structures that belong to the System 
namespace (or System package in our PDM model). Hence, the string datatype in C# is an alias for 
the String class; the short datatype is an alias for the Int16 structure, etc. Therefore we add the 
following mapping decisions between the PIM datatypes and the PDM entities: 

Table 3 Data types decisions summary 

Datatype  Mapping Decision PDM entity 

string Is_replaced_by String (class) 

integer Is_replaced_by Int32 (structure) 

float Is_replaced_by Single (structure) 

bool Is_replaced_by Boolean (structure) 

char Is_replaced_by Char (structure) 

short Is_replaced_by Int16 (structure) 

These decisions will be taken by mean of the DDA tool. Once the session is finished a click on save 
button (Figure 5) exports the model of design decisions to XMI. This model will guide the later 
automatic binding of the PIM example into the chosen platform (the DotNet platform here). 

6. Conclusion 
This paper has proposed a new way to interpret the MDA approach as initially proposed by OMG. 
The first idea is to use an explicit platform model called PDM. When this model is not available 
from the platform constructor, it will have to be extracted by different means. We have shown how 
this could be carried out to a certain extent with the Microsoft DotNet platform. The second idea is 
to use a Y-shaped development process, combining the two upper branches corresponding to the 
PIM and the PDM in order to produce the PSM in the lower branch. The difficulty here is that some 
part of the process cannot be made entirely automatic. The second idea is to use an explicit design 
decision process to establish the combination of the PIM and the PDM. We have shown the 
feasibility of this approach by building the corresponding tools and applied it to a simple motivating 
example. The work described in this paper is intended to contribute to the ongoing debate on the 
precise definition of MDA or more general model engineering approaches. 
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Résumé
Alors qu’en Ingénierie de l’Interaction Homme-Machine les modèles étaient restés jusqu’ici
associés à la décevante génération automatique des Interfaces Homme-Machine (IHM), ils
reviennent aujourd’hui, investis d’espoir, comme solution à la diversité des contextes d'usage en
informatique ambiante. Par contexte d'usage, on entend un triplet <utilisateur, plate-forme,
environnement> définissant les conditions humaines, matérielles, logicielles, lumineuses, sonores,
sociales, etc. hébergeant l’interaction. Récemment, un cadre de référence en Plasticité des IHM
articulait la méthode de conception des IHM autour d'un ensemble de modèles et de
transformations. Ce cadre de référence est ici formalisé par la définition de métamodèles
explicites. Cet article montre comment la notion de plate-forme, et plus généralement les concepts
de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles, s'appliquent au domaine des IHM. La conception d'une
IHM y est vue comme une série de correspondances entre cinq métamodèles : les tâches utilisateur,
concepts du domaine, espaces de travail, interacteurs et finalement programme. Ce cadre de
référence, ici exprimé en termes de l'IDM, pourra, en perspective, servir de grille d'analyse à
l’examen de l’état de l’art en matière de langages et outils d’ingénierie d'IHM.

1  Introduction
Avec l’informatique ambiante, c’est-à-dire diffuse et mobile [2], les contextes d’usage se
diversifient : l’utilisateur évolue dans un environnement varié (la rue, son bureau, sa maison) et
recourt, de façon opportuniste, à des plates-formes d’interaction diverses (PC, PDA, téléphone,
console de jeu, montre, etc.). Si cette gamme de plates-formes semblait jusqu’ici maîtrisable, elle ne
l’est plus dès lors qu’on envisage l’assemblage et le désassemblage dynamiques de plates-formes : le
rapprochement de deux écrans donne, par exemple, l’opportunité d’une plus grande surface
d’affichage (Figure 1).

Figure 1 : Déconfinement des IHM.
Jusqu’ici étriquées à la boîte grise qu’était l’ordinateur, les IHM se déploient désormais dans des espaces interactifs

hétérogènes et dynamiques.

Désormais, les IHM se déploient dans des espaces interactifs hétérogènes et dynamiques : elles
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s’étalent sur un ensemble de plates-formes, migrent de l’une à l’autre ou, au contraire, se
reconcentrent en fonction de l’arrivée ou du départ de ressources. Ces migrations partielles ou
totales s’accompagnent souvent de remodelages, l’IHM ne pouvant, à l’évidence, être la même sur
grand et petit écran. Si les méthodes "au cas par cas" ont fait leur preuve pour des contextes d’usage
stables, figés à la conception, elles se heurtent aujourd’hui à la diversité et variabilité de ces
contextes. La Plasticité des Interfaces étudie, en réponse, la capacité d’une IHM à s’adapter à son
contexte d’usage dans le respect de son utilisabilité [14]. Les approches basées modèles sont
reconsidérées dans ce cadre [1] : il ne s’agit plus, comme dans le passé [3], de générer
automatiquement une IHM à partir d’une description plus abstraite, mais d’unifier la conception et
l’exécution d’IHM autour de modèles, l’adaptation de l’IHM étant vue comme une transformation
de ces modèles. Le rapprochement des communautés IHM et IDM est alors prometteur : il s’agit,
d’une part, d'expliciter les métamodèles impliqués dans la méthode de conception, d'autre part, d’en
décrire et cataloguer les transformations. Ce travail est précieux pour la capitalisation et la
dissémination du savoir-faire.

De façon plus générale, l’objectif de l’article est de montrer qu’IHM et IDM sont vouées à être
intégrées et qu'une telle intégration est bénéfique pour chaque domaine. L’ancrage se situe dans
l'adaptation des systèmes (interactifs en IHM) à différentes plates-formes. Ce point est revendiqué
aussi bien en plasticité des IHM qu'en IDM.

Après une première section qui pose les concepts de base en IHM et IDM, la section 3 présente
brièvement une démarche de conception d'IHM plastiques. Cette section introduit un cas d'étude très
simple qui sera utilisé à titre d'illustration tout au long de l'article. La section 4 introduit brièvement
les cinq métamodèles à la base de la conception d’IHM. La section 5 se concentre sur les
correspondances entre ces métamodèles et donne un exemple de transformation entre deux d’entre
eux. L’article énonce en conclusion un ensemble de perspectives qu’ouvre ce travail.

2  Concepts de base

Cette section pose les bases respectives de l'IDM et de l’ingénierie de l’Interaction Homme-Machine
(IIHM). Elle justifie, en synthèse, le décloisonnement des recherches.

2.1 IDM

Bien qu'initialement ce soit le standard MDA (Model Driven Architecture) de l'OMG qui ait donné
lieu à l'Ingénierie Dirigée par les Modèles, cette approche en dépasse largement le cadre. Le "MDA"
est un standard industriel [4] ayant pour point de départ la séparation des modèles indépendants des
plates-formes (Platform Independent Model ou PIM) et des modèles spécifiques aux plates-formes
(Platform Specific Model ou PSM). Dans le contexte de l'OMG, la notion de plate-forme fait
principalement référence à des intergiciels comme par exemple EJB ou DotNet. L'OMG a
abandonné l'idée de la plate-forme unique ou unifiable. Au contraire, il s'agit désormais d'être
capable de capitaliser le savoir-faire indépendamment des plates-formes. Selon la vision de l'OMG,
c’est la raison d’être des PIM. Ces modèles abstraits seront ensuite transformés en PSM via des
transformations explicites. Ces transformations pourront être décrites, dans le futur, en utilisant le
standard émergeant QVT (Query View Transform) [4].

Bien que l'approche préconisée par l'OMG soit séduisante, les standards produits par cette
organisation sont souvent complexes, parfois centrés vers des domaines d'applications ou des
technologies particulières, comme les intergiciels ; de plus les concepts sous-jacents sont souvent
mal définis. En fait, il est important de distinguer dans le reste de l’article le MDA, qui est un
standard industriel particulier, de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) ou Model Driven
Engineering (MDE) en anglais [6]. Cette distinction a été décrite plus précisément dans le rapport de
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l'Action Spécifique MDA du CNRS [5].

Dans le cadre de cet article, nous nous bornerons à présenter les concepts essentiels de l'IDM, sans
faire référence aux technologies sous-jacentes qui sont pourtant en pleine expansion [6]. Notre
objectif se borne ici à montrer l'adéquation de ces concepts au développement des IHMs. Le lecteur
se rapportera à [7][8][10][11] et [12] pour une discussion approfondie portant sur chaque concept
ainsi que pour la description de mégamodèles rendant explicites les relations entre concepts.

En fait, trois concepts essentiels sont à la base de l'IDM : les modèles, les métamodèles et les
transformations. Chacun de ces concepts correspond à une relation différente :
• Les modèles et la relation Représente (µ). Il n’existe pas de définition universelle pour le

concept de modèle, cependant on peut trouver un consensus relatif autour du fait que modèle et
système étudié sont deux rôles complémentaires. La relation qui lie un modèle à un système
étudié est noté µ. De manière simplifiée, on peut dire qu'un modèle est une représentation
simplifiée d’un système, représentation utilisée pour répondre à des questions à la place de ce
système. Pour une discussion plus complète, le lecteur pourra se reporter à [7], article dédié à
l'étude de la relation µ.

• Les métamodèles et la relation EstConformeA (χ). Un métamodèle est un modèle d’un
langage de modélisation. Le concept de métamodèle mène à la relation notée χ souvent appelée
EstConformeA. Cette relation permet de décrire le lien entre un modèle et le métamodèle
modélisant le langage dans lequel il est décrit. Dans le cas particulier de la technologie orientée
objet, la relation InstanceDe correspond à cette notion de conformité, mais ce n'est là qu'un cas
particulier. Par exemple une phrase peut être conforme (ou non) à une grammaire. L'article [8]
est dédié à l'étude de cette relation χ.

• Les transformations et la relation EstTransforméEn (τ). Mettre l’accent sur la relation χ
permet d’envisager des transformations automatisées d’un modèle vers un autre. La relation τ
introduite dans [12] et [13] relie deux modèles. Le coeur de l'IDM consiste à représenter de
manière explicite les transformations donnant lieu à la notion de modèle de transformation. Ces
modèles se basent sur les métamodèles des modèles que l’on désire transformer [13]. La
relation EstTransforméEn consiste donc à prendre des éléments d’un ou plusieurs modèles et de
les mettre en correspondance avec d’autres éléments de modèle(s). Cette mise en
correspondance provient d’un savoir-faire métier. Les transformations de modèles sont une
manière de capitaliser le savoir-faire.

Il serait possible de discuter longuement sur chacune des relations identifiées ci-dessus, et a fortiori
sur la combinaison de ces relations. Ce n'est cependant pas du tout l'objectif de cet article. Ces
relations sont introduites ici uniquement pour donner un cadre de référence utile à l'étude des IHM.

Tout au long de ce papier, nous utiliserons également l'architecture pyramidale de l'OMG qui
distingue, entre autres, le niveau M1, correspondant aux modèles, du niveau M2, correspondant aux
métamodèles. La meta-pyramide de l'OMG et les critiques associées sont décrites en détail dans
l'article [8].  Nous indiquerons systématiquement pour chaque figure présente dans l'article à quel
niveau elle se situe (même si cette notion de niveau n'est que relative).

Les modèles (M1) seront dans un cadre gris clair et les métamodèles (M2) auxquels ils sont
conformes (χ) dans un cadre gris foncé (voir par exemple les figures 2 à 9). De plus, il est nécessaire
parfois de distinguer syntaxe Concrète d'un modèle (celle visible par l'utilisateur) et syntaxe
Abstraite (celle manipulée par les outils). Par mesure de simplification, au niveau M1, seule la forme
concrète des modèles a été donnée dans une notation "métier". Par contre au niveau M2, nous avons
distingué les métamodèles correspondant à la syntaxe abstraite du langage décrit (M2A), des
métamodèles correspondant à leur syntaxe concrète M2C (voir les Figures 4, 5, 6 et 7). Bien qu'il
soit possible de définir rigoureusement les métamodèles "concrets" (M2C) ainsi que leur liaison
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avec les métamodèles "abstraits" (M2A), ceci n'a pas été fait pour alléger le discours centré ici sur le
métier des IHM.

2.2 IHM
Dans la vie d’une IHM, on distingue classiquement deux phases : sa construction et son exécution.
La construction est dirigée par un contrat qualité en termes d’utilité et d’utilisabilité :
• L’utilité spécifie les services utilisateur attendus. Par exemple, pouvoir régler à distance la

température de sa maison ;
• L’utilisabilité pose des requis en termes de facilité d’apprentissage, d’efficacité, etc. On exigera,

par exemple, que la tâche soit réalisable en moins de trois clics. La spécification peut s’appuyer
sur des critères d’ergonomie tels que Bastien&Scapin [23] ou Nielsen [24] par exemple.

L’utilité et l’utilisabilité sont définies pour des contextes d’usage donnés. On spécifie :

• le profil utilisateur par des données générales (âge, taille, etc.), ses compétences métier et
informatiques ;

• la plate-forme d’interaction (PC, PDA, PC couplé à PDA, etc.) ;

• l’environnement physique (lumineux, sonore, etc.), social, etc. accueillant l’interaction.

La construction s’articule ensuite classiquement en différents niveaux d’abstraction allant de la
spécification du domaine (concepts et tâches) à l’IHM finale programmée.

Tout d'abord la spécification du domaine spécifie les tâches utilisateur et les concepts manipulés
dans les tâches. Par exemple, "régler la température de la maison" manipule les concepts de
"température" et de "maison". Trois types de modèles relèvent de ce niveau (nous utilisons dans
cette partie le terme "modèle" au sens large tel qu'utilisé en IHM. Le reste de l'article fera bien
évidemment la distinction très explicite entre le niveau modèle et métamodèle).

• (C) le modèle des Concepts décrivant les concepts du domaine. Les modèles de concepts
peuvent être, par exemple, décrits par des diagrammes de classes UML ;

• (T) le modèle des Tâches décrivant les tâches utilisateur en termes d’objectifs et de procédures.
Les procédures décomposent récursivement les tâches en sous-tâches jusqu’à atteindre les
tâches élémentaires, c’est-à-dire des tâches qui ne seraient décomposables qu’en actions
physiques ("bouger la souris", "saisir au clavier"). Des notations telles que ConcurrTaskTree
(CTT outillée en CTTE) [26] ont été proposées à ces fins ;

• (C-T) le modèle concepts-tâches liant ces deux modèles (C et T) par le référencement, dans les
tâches, des concepts manipulés dans ces tâches.

Le raisonnement porte ensuite sur les espaces de travail, donnant lieu au modèle des Espaces (E).
Un espace de travail est une zone d’interaction permettant la réalisation de tâches utilisateur. Les
espaces sont identifiés sur la base des tâches utilisateur. Ils contiennent les concepts du domaine (C)
manipulés dans ces tâches (T) et s’enchaînent normalement conformément aux tâches utilisateur
qu’ils représentent.

L’IHM est ensuite matérialisée en termes d’interacteurs (aussi dits "widgets" en anglais). Le modèle
des Interacteurs (I) détermine quelle sera l’incarnation des espaces de travail (fenêtres ou canevas),
mais aussi celle des concepts du domaine (libellés, listes, champs de texte, etc.) et des
enchaînements entre espaces (simples séparateurs ou boutons, onglets, liens hypertexte, index de
défilement, etc.).

La maquette est ensuite programmée dans un ou plusieurs langages de programmation ou
d'implémentation (php, java, html, javascript, etc.) en faisant appel à des librairies spécifiques
(swing, awt, etc.). A ce niveau, on peut donc considérer différents modèles de Programmes (P).



IDM'05  Premières Journées sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles Paris, 30 juin, 1 Juillet 2005

Dans cet article, nous ne donnerons qu'une vision très simplifiée de ce dernier niveau, l’accent étant
résolument porté sur la démarche de conception.

Le défi est d’étendre, formaliser et outiller la méthode actuelle pour répondre aux besoins de
l’informatique ambiante. La vision est la suivante :
• Capitaliser des IHM méta-décrites : une IHM se décrit à tout niveau d’abstraction (C,T,E,I,P), en

connaît la raison d’être et les hypothèses, notamment le contexte d’usage qu’elle suppose. En cas
de changement de contexte d’usage, ces IHM préfabriquées seront des ressources potentielles à
utiliser telles quelles, assembler ou scinder pour s’adapter au nouveau contexte d’usage ;

• Dynamiser ces modèles pour, par exemple, à l’exécution, connaître l’état d’interaction et en
assurer la continuité lors de migrations ou de remodelages.

2.3 Synthèse

Alors que le standard MDA a été conçu initialement pour assurer une indépendance des plates-
formes intergicielles telles que EJB, CCM ou DotNet, la problématique des interfaces plastiques
consiste à gérer la multiplicité des plates-formes d'interaction telle qu'un ordinateur de bureau, un
PDA, une montre, etc. Il est clair que cela ne peut se faire à un coût raisonnable que si l'on dispose
de modèles d'IHM indépendants des plates-formes, modèles à partir desquels on peut dériver, par
transformations successives et contrôlées, des modèles spécifiques. De telles transformations
représentent un savoir-IHM qu'il est important de capitaliser et d'organiser. Cela mène naturellement
à l'IDM. Ce rapprochement des deux communautés, IDM et IHM, fait l’objet de l’article.

3. Démarche et cas d'étude

Appréhender à la fois un nouveau domaine d'application et une approche dirigée par les modèles est
souvent difficile dans le contexte d'un article. Aussi, nous appuyons-nous sur un cas d’étude simple.
Ce cas d’étude est décrit dans une première section avant d’énoncer la vision globale de la
démarche.

3.1 Cas d'étude

Le cas d’étude ici retenu se veut pédagogique et à seule visée d’illustration. Les modèles et
métamodèles présentés dans cet article sont volontairement simplifiés, l'objectif n'étant pas de
définir un cadre normatif mais plutôt de montrer la vision globale de la démarche. Le cas d'étude
porte sur la programmation du chauffage à distance. La maison est limitée à deux pièces : salon et
cellier. La figure 2 présente un spectre d’IHM motivées par des tailles d’écran différentes. Ces IHM
sont des maquettes programmées. Elles relèvent du dernier niveau d’abstraction : programmation
(P). Les divergences portent sur les tâches utilisateur (T) et les interacteurs (I) :

- Tâches (T): alors que les versions a/ à e/ permettent le réglage de la température dans le
salon et le cellier, la version f/ se limite au salon. La tâche “régler cellier” est trop peu
fréquente pour apparaître sur une montre dont la surface limitée impose des économies de
pixels ;

- Interacteurs (I): des différences apparaissent dans la présentation de la navigation et des
concepts. En a/, la navigation entre pièces est nulle (les deux pièces salon et cellier sont
directement observables) alors qu’elle se fait par bouton en b/ (bouton Cellier), liste
déroulante en c/ et d/, lien hypertexte en e/. En termes de concepts, le réglage de la
température se fait par potentiomètre en a/, b/ et c/, par liste déroulante en d/ et champs de
texte en e/ et f/.
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Figure2 : Différentes IHM variant pour l’essentiel par la taille d’écran qu’elles requièrent.

3.2 Méthode de conception
Comme évoqué en section 2.1, l’ingénierie d’une IHM s’appuie sur cinq types de modèles : Tâches
utilisateur (T), Concepts du domaine (C), Espaces de travail (E), Interacteurs (I) et Programmes (P).
La figure 3 illustre le caractère incrémental de la méthode de conception dans un esprit IDM en
distinguant, en particulier, les modèles (M1) de leurs métamodèles (M2). Elle précise aussi dans
quelles sections/sous-sections chaque modèle/métamodèle sera développé. Les correspondances (à
gauche) feront l’objet de la section 5.

4. Modèles et Métamodèles

Dans cette section sont introduits les différents types de modèles utilisés en IHM. Cette liste ne se
veut en aucun cas exhaustive. Rappelons que l’objectif ici n’est pas de définir des langages mais
de poser les bases pour une rationalisation et opérationnalisation de la méthode de conception via
l'IDM. Les (méta)modèles T, C, E, I et P sont traités dans cet ordre.

 4.1 (Méta)-Modèle de Tâches (T)

Une tâche est un couple <but, procédure> [15]. Le but définit l’objectif que l’utilisateur souhaite
atteindre (par exemple, ”gérer la température de la maison”). La procédure précise la façon selon
laquelle il souhaite (ou peut) l’atteindre (par exemple, ”sélectionner la pièce PUIS gérer la
température de cette pièce”). La procédure est une décomposition récursive en sous-tâches
(”sélectionner la pièce” et ”gérer la température de cette pièce”), les tâches étant liées entre elles
par des opérateurs. On distingue deux types d’opérateurs selon la nature logique (ou, et) ou
temporelle (séquence, parallélisme) qu’ils représentent. Dans l’exemple, l’opérateur est la séquence
(PUIS).

f/
e/
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Figure 3 : Méthode de conception des IHM.

Les tâches peuvent être décorées pour exprimer des particularités, par exemple, leur fréquence,
criticité, complexité, caractère optionnel ou itératif, valeurs par défaut, etc. Dans le cas d’étude, la
tâche ”Gérer température de la maison” est itérative (notation *). La tâche ”Sélectionner pièce” a
le salon comme valeur par défaut.

Les modèles des tâches sont traditionnellement représentés graphiquement par des arbres. Il existe
plusieurs notations (par exemple, CTT [26]). La figure 4 sur la page suivante propose des
métamodèles de langages abstrait (M2A-T) et concret (M2C-T) illustrés sur le cas d’étude (M1-T).
Il est intéressant de noter que les variantes d’IHM (Figure 2) correspondent en fait à des modèles de
tâches potentiellement différents : alors que dans les versions c/, d/ et e/, l’utilisateur spécifie
explicitement la pièce dont il veut gérer la température, cette spécification est indirecte en a/ : la
pièce se déduit du potentiomètre manipulé. En b/, une contrainte temporelle de type séquence est
fixée entre le salon et le cellier. Cette contrainte se répercute dans le bouton de navigation Cellier
imposant un ordre dans la spécification des températures.
En pratique, l’énumération des concepts manipulés dans les tâches se fait par le biais de décorations.
La section suivante traite des concepts du domaine.

4.2 (Méta)-Modèle des Concepts (C)
Le modèle des concepts décrit les entités du domaine (nommées concepts) manipulées dans les
tâches. Il explicite, par exemple, le fait qu’une maison soit composée de pièces (salon ou cellier) et
que la température y soit appréciée localement (pièce) ou globalement (maison). Une température
évolue entre des valeurs minimale et maximale et s’exprime dans une unité. Le modèle des concepts
s’appuie sur les relations d’héritage et d’association telles que définies dans le diagramme des
classes UML. La figure 5 en propose des métamodèles abstrait (M2A-C) et concret (M2C-C)
(simplifiés !) illustrés sur le cas d’étude (M1-C).

M1

M2
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Figure 4 : Modèle et métamodèles de Tâches (T)
Les décorations sont traitées en opérateurs unaires.

Les opérateurs logiques et temporels sont considérés comme binaires.

Figure 5 : Modèle et métamodèles de Concepts (C).

M1-C

M2-C

M2-T

M1-T
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4.3 (Méta)-Modèle des Espaces de travail (E)

Le modèle des espaces de travail dérive du modèle des tâches. Il associe des espaces de travail aux
tâches utilisateur, spécifie l’enchaînement entre espaces et le contenu conceptuel de ces espaces.
Nous nous focalisons ici sur l’identification des espaces et leur enchaînement. La figure 6 en
propose des métamodèles abstrait et concret, illustrés sur le cas d’étude. Dans l’illustration, un
espace de travail est associé par tâche et l’enchaînement entre espaces calque fidèlement les
opérateurs entre tâches. Ainsi :

• Dans l’exemple a/, l’espace associé à la tâche ”Gérer la température de la maison” donne accès
aux deux espaces de travail fils ”Gérer salon” et ”Gérer cellier”. Ces sous-espaces redonnent
accès à l’espace mère une fois la sous-tâche accomplie ;

• Dans l’exemple b/, l’espace associé à la tâche ”Gérer la température de la maison” donne accès
au premier fils ”Gérer salon” qui donne accès à ”Gérer cellier” qui redonne accès à la mère ;

• Dans les exemples c/, d/ et e/, le principe de navigation est le même qu’en b/. La différence
provient de la nature des tâches hébergées dans les espaces. Il s’agit ici de ”Sélectionner une
pièce” pour pouvoir en gérer la température (”Gérer la température de cette pièce”).

Figure 6 : Modèle et métamodèles des espaces de travail (E).

4.4 (Méta)-Modèle des Interacteurs (I)

Les choix de présentation en termes d’interacteurs et d’agencement sont faits à ce niveau :

• les espaces de travail deviennent conteneurs (fenêtres ou canevas en graphique) ;

• l’enchaînement entre espaces devient interacteurs de navigation (le bouton Cellier par exemple) ;

• les concepts du domaine et opérations applicables deviennent interacteurs (par exemple, le
potentiomètre, la liste déroulante ou le champ texte pour la spécification de la température).

Le niveau de précision du modèle est variable. La figure 7 sur la page suivante met, par exemple,
l’accent sur l’agencement spatial. Les libellés, couleurs, etc. ne sont pas spécifiés.

M2-E

M1-E
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Figure 7 : Modèle et métamodèles d’espaces de travail (E).

4.5 (Meta)-Modèle des Programmes (P)

Le niveau "programme" correspond à la représentation interprétable/compilable de l’IHM. Elle est
écrite dans un (ou plusieurs) langage(s) de programmation et/ou dans tout autre langage
d'implémentation utilisé par un "programmeur". La figure 8 en donne un exemple HTML. Son
exécution produit, sous Mozilla, la page de droite. Ces deux exemples relèvent du même niveau M1.
On note dans cet exemple la balise <select> pour le choix de la liste déroulante. Cet interacteur fait
partie du métamodèle (M2-P) d’HTML. Le métamodèle n’est pas donné ici par manque de place. Il
existe, par ailleurs, une multitude de techniques d'implémentation. Cette partie basse du cycle de
développement est, de toute façon, largement étudiée en IDM.

<table border="0" cellpadding="0">
    <select>
        <option>Salon</option>
        <option>Cellier</option>
      </select>
  </td>
    <td>:</td>
    <td>
      <select>
        <option>24</option>
        <option>23</option>
       ...
        <option>18</option>
      </select></td>
    <td>°C</td>
</table>

Figure 8 : Modèles de programmes (P).

M1-P

M1-I

M2-I
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5. Correspondances et transformations
Les métamodèles présentés en section 4 ne sont évidemment pas indépendants. L'idée sous-jacente
de l'IDM est de rendre explicites les correspondances entre ces métamodèles. Cette section en
présente une amorce. Un traitement complet nécessiterait un espace bien plus important que celui
dont nous disposons dans cet article, d'autant plus que chaque transformation doit être adaptée aux
métamodèles précis retenus pour chaque niveau. Nous nous limitons ici aux transformations
verticales, c’est-à-dire concrétisant les concepts-tâches (C-T) en espaces de travail (E), les espaces
en interacteurs (I), ou les interacteurs en programmes (P). A titre d'exemple, la première section
traite du cas particulier de la transformation des tâches en espaces (T->E). La deuxième section
donne une vision plus globale, couvrant l’ensemble des correspondances mises en œuvre dans la
méthode de conception, mais de manière très simplifiée.

5.1 Exemple de correspondance : Tâches-Espaces (T->E)
Dans la transformation Tâches-Espaces, les tâches sont transformées en espaces ; les opérateurs
entre tâches en enchaînements entre espaces. Dans la figure 9 (M1), on voit par exemple qu’à
chaque tâche est associé un espace et que l’opérateur OU donne lieu aux enchaînements entre
espaces : l’espace mère donne accès aux deux filles. La figure 9 en propose un métamodèle abstrait.

Figure 9 : Modèle et métamodèle abstrait de transformation des tâches en espaces de travail (T->E).

Bien évidemment, mettre les différents éléments en correspondance n'est pas suffisant et il ne s'agit
pas là d'une vision opérationnelle. Il est intéressant d'utiliser un langage de transformation pour
modéliser / implanter cette transformation. Les règles de transformation sont écrites sur la base du
métamodèle (M2A-TCE). Par exemple, ci-après, la transformation est exprimée en langage ATL
développé à l'Université de Nantes [25]. La première règle de cette transformation illustre le lien
TacheToEspace de la figure 9. Ici simplifiée, elle consiste à créer un espace pour chaque tâche et lui

M1

M2A-TCE
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allouer le nom de la tâche. La règle 2 illustre le lien OperateurBinaireToEnchainement. Pour des
raisons de concision, nous ne considérons que l’opérateur « OU ». La règle est écrite en deux
parties : la première consiste en une sélection des opérateurs binaires de type « ou » ; la deuxième
décrit l’accès donné par l’espace représentant la tâche « mère » aux espaces représentant ses deux
filles.

-- Transformation des tâches en espaces
module M2A-T to M2A-E {
from M1A-T : M2A-T to M1A-E : M2A-E

-- Regle 1 : L’espace prend le nom de la tâche
rule TacheToEspace {
    from t : M2-T!Tache
    to e : M2-E!Espace (
        nom <- t.nom

    )
}
-- Règle 2 : Traitement des opérateurs de type ou
rule OperateurOu ToEnchainement{
    from o : M2-T!OperateurBinaire (
                 o.name = "ou"
           )
-- la mère donne accès à ses deux filles (gauche et droite)
enchainementGauche : M2-E!Enchainement (
             origine <- [Tache2Espace.e]o.tache-mere,
             destination <-  [Tache2Espace.e]o.tache-fille-droite,
       ),
to enchainementDroit : M2-E!Enchainement (
             origine <- [Tache2Espace.e]o.tache-mere,
             destination <-  [Tache2Espace.e]o.tache-fille-Gauche,
       ),
}

5.2 Vision globale sur les correspondances

Au delà de l’exemple précédent, l'approche peut être vue de manière plus globale. La figure 10
présente une cartographie globale mais simplifiée des transformations entre modèles, sous la forme
d'une carte au niveau M2 :

• Les tâches manipulent des concepts (lien M2A-T vers M2A-C) ;

• Les tâches sont hébergées dans des espaces de travail, s’enchaînant conformément aux
opérateurs entre tâches (liens M2A-T vers M2A-E) ;

• Les interacteurs matérialisent les espaces de travail et enchaînements entre espaces (liens M2A-I
vers M2A-E) ; ils incarnent des tâches (liens M2A-I vers M2A-T) et des concepts du domaine
(liens M2A-I vers M2A-C).

Par manque de place, seuls quatre métamodèles sont présentés, mais bien évidemment il faut y
ajouter le métamodèle des programmes pour la liaison avec les artefacts informatiques utilisés par le
programmeur. Quoi qu'il en soit, la figure 10 présente l'avantage de rassembler, en une seule image,
les différents niveaux décrits précédemment.
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Figure 10 : Cartographie des transformations entre métamodèles.

Alors que le diagramme ci-dessus correspond au niveau métamodèle (M2), les correspondances sont
brièvement illustrées au niveau modèle (M1) dans la figure 11. Au niveau M2, les correspondances
sont décrites via des associations UML ; au niveau M1 il s'agit bien évidemment de liens. Ainsi le
modèle de correspondance au niveau M1 doit être conforme au métamodèle du niveau M2.

L'exemple de la figure 11 correspond au cas d'étude. Il s'agit d'une version simplifiée, étant
impossible de dessiner tous les liens. Elle est obtenue comme suit :

Le modèle Concept-Tâche (en haut de la figure) est le premier obtenu. Il s’obtient en référençant les
concepts du domaine dans les tâches utilisateur (association ConceptTâche au niveau M2, liens
correspondant au niveau M1). Sur l’exemple, la tâche racine de l’application manipule le concept de
température tandis que les tâches de sélection et de réglage des pièces manipulent le même concept
de pièce.

Aux tâches sont ensuite associés des espaces de travail. Cette transformation d’espaces vers tâches a
déjà été illustrée.

Une réification (ou projection) des espaces de travail conduit au modèle des interacteurs. Les
transformations EspaceInteracteur correspondent à cette réification. Selon la nature des
enchaînements entre espaces, l’organisation des interacteurs peut être spatiale (au travers de
conteneurs) ou temporelle (par le biais d’interacteurs de navigation). Ici, nous avons choisi de réifier
les enchaînements entre espaces de manière spatiale uniquement. Ceci conduit à créer un conteneur
de type fenêtre pour représenter l’espace principal et y intégrer les éléments d’interaction
symbolisant les espaces auxquels ils donnent accès. Cependant toutes les informations permettant
l’obtention du modèle des interacteurs ne sont pas portées directement dans le modèle des espaces. Il
est nécessaire d’avoir un ensemble de mises en correspondance de ce modèle d’interacteurs vers les
autres modèles ayant servi à la conception. Dans cet exemple, nous illustrons, une mise en
correspondance entre l’unité de la température et l’interacteur (label) symbolisant cette valeur "°C"
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(ConceptContenu).

Enfin, après d'autres réifications du modèle, il est possible finalement, pour chacun des interacteurs,
de trouver une implémentation correspondante dans la boite à outils considérée. Dans cette dernière
étape, seul est montré le lien entre un "frame" (HTML) et un interacteur fenêtre (conteneur). Bien
évidemment, en pratique, tous les liens sont conservés.

Figure11 : Illustration des transformations entre modèles sur le cas d’étude.
 Modèles illustrant quelques associations entre métamodèles

6. Conclusion

Cet article visait à montrer que les concepts de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles pouvaient être
utilement appliqués au développement d'Interfaces Homme-Machine (IHM). Il a été possible de
schématiser, en moins d’une page, les relations entre modèles (et métamodèles) utiles en IHM.
Décrire de manière explicite les métamodèles et correspondances permet non seulement de
capitaliser les connaissances nécessaires à la conception d’IHM, mais aussi de classifier les travaux
existants et en outiller la démarche.

Si le décloisonnement des communautés se veut prometteur en recherche, il nous semble être
également pertinent pour l’enseignement. Nous pensons que le travail présenté dans cet article forme
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une base pédagogique intéressante pour l'enseignement de l'IHM et de l'IDM. Le pouvoir illustratif
des IHM est, en effet, selon nous, bien supérieur aux traditionnels exemples de plates-formes EJB ou
DotNet pour lesquelles il est très difficile d’exprimer clairement les projections vers les différentes
plates-formes, celles-ci étant bien trop techniques et complexes pour être appréhendées simplement.
Il nous apparaît chaque jour plus clairement que l'Ingénierie Dirigée par les Modèles et les Interfaces
Homme-Machine sont deux disciplines vouées à être mariées. La nécessité de l’union est encore
plus flagrante dès lors qu’on considère la plasticité des IHM pour lesquelles le changement de
plates-formes est dynamique. C’est finalement un chemin vers de nombreuses perspectives qu’ouvre
cet article.
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Résumé 
Dans l’ingénierie des modèles, les transformations de modèles représentent un élément essentiel 
pour la réutilisation. Il est donc important de proposer des solutions efficaces pour valider les 
programmes de transformation. Ce travail propose des solutions originales pour le processus de 
tests de transformations de modèles. Nous proposons des critères pour la génération de données de 
test. Nous discutons d’une adaptation de l’analyse de mutation permettant d’évaluer l’efficacité des 
données générées. Enfin plusieurs pistes possibles pour l’oracle sont abordées. 

 

1. Introduction 
Dans l’ingénierie des modèles (IDM), un modèle n’est plus une simple image ou un élément de 
documentation, mais bien un élément productif qui doit pouvoir être traité automatiquement. Les 
transformations automatiques de modèles deviennent donc des entités primordiales dans ce nouveau 
cadre de développement. Ces transformations sont développées pour être réutilisées dans divers 
projets et nécessitent des techniques de test efficaces. 

Dans ce papier, nous abordons le problème du test de transformation de modèles dans sa globalité : 
génération de données (critères et algorithme), évaluation des données générées et production de 
l’oracle. La difficulté pour le premier point tient à la complexité des données de test manipulées : 
des modèles. Pour la génération de données, nous profitons que les modèles en entrée sont décrits 
par un métamodèle. Les critères de test proposés identifient des fragments de modèles pertinents qui 
doivent apparaître dans une donnée de test. Ces fragments sont appelés des objectifs de donnée de 
test (ODT) et définissent des parties du métamodèle qui doivent être instanciées avec certaines 
valeurs intéressantes pour le test. Un algorithme est proposé pour générer automatiquement un 
ensemble de modèles pour le test qui exhibe tous les ODT. 

Le deuxième point important de ce travail est la validation des données de test générées avec les 
critères de test. Pour cela, nous proposons une adaptation de l’analyse de mutation qui est une 
technique proposée dans [1] pour valider une suite de tests. Cette analyse consiste à injecter des 
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fautes dans le programme à tester : si la suite de test peut détecter ces erreurs alors elle est 
considérée efficace. L’efficacité de cette approche tient en grande partie au type d’erreurs injectées. 
L’adaptation proposée ici consiste à proposer des modèles de fautes (opérateurs de mutation) qui 
sont significatifs pour les transformations de modèles.  

Enfin, le problème de l’oracle est abordé : l’oracle consiste à rendre un verdict sur les modèles 
produits par la transformation. Ici, nous proposons deux solutions pour produire l’oracle. La 
première consiste à comparer le modèle attendu au modèle obtenu. Cette approche nécessite des 
techniques pour la comparaison de modèle, ce qui est un problème en tant que tel. De plus, cette 
solution requiert le modèle résultat attendu, qui n’est pas toujours disponible pour chaque donnée de 
test. La seconde solution consiste à utiliser les propriétés attendues sur le modèle produit, si ces 
propriétés sont disponibles, par exemple sous la forme de post-conditions pour la transformation.  

La section  2 introduit l’exemple illustrant l’approche tout au long de l’article. Le processus et les 
critères pour la génération de données de test sont présentés section  3. L’adaptation de l’analyse de 
mutation pour les transformations de modèles est étudiée section  4. Enfin, la section  5 aborde le 
problème de l’oracle. La section  6 présente quelques travaux connexes et la section  7 conclut. 

2. Etude de cas 
Toutes les techniques qui sont présentées par la suite ont été mises en application dans le cadre 
d’une transformation de modèles qui convertit un diagramme de classes UML en une base de 
données RDBMS. Pour chaque classe persistante il faut créer une table de même nom dont les 
colonnes correspondent aux attributs de la classe ; une colonne appropriée est finalement choisie 
comme clef pour chaque table. Nous avons d’abord extrait la partie du métamodèle UML qui nous 
intéresse (illustrée Figure 1) et écrit le métamodèle SimpleRDBMS (illustré Figure 2). Pour cette 
étude nous avons choisi d’utiliser JAVA pour implanter la trnasformation. Ce n’est pas un langage 
dédié aux transformations de modèles mais une fois associé à EMF (Eclipse Modeling Framework) 
il est possible de créer des modèles conformes aux métamodèles eux-mêmes conformes à Ecore, qui 
est la correspondance JAVA de ce qu’est le MOF (Meta Object Facility) dans le MDA (Model 
Driven Architecture) de l’OMG (Object Management Group). 
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ModelElement

Relationship

GeneralizationGeneralizableElement 

Stereotype Classifier

Class

Feature 

StructuralFeature 

Attribute 

name: EString 
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specialization

1
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Figure 1 - Le métamodèle SimpleUML 
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Figure 2 – Le métamodèle SimpleRDBMS 
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3. Génération de données de test 
Cette section aborde le problème de la génération de données de test pour les transformations de 
modèles. L’approche proposée définit des critères de test fonctionnels (indépendants du langage de 
transformation utilisé) qui s’appuient sur la description du domaine d’entrée par un métamodèle. Les 
critères identifient, sur ce métamodèle, des structures d’objets intéressantes pour le test, appelées 
objectifs de données de test (ODT), et qui doivent être présentes dans les modèles d’entrée. Un 
partitionnement sur les types simples et les cardinalités du métamodèle permet de définir des valeurs 
pour les attributs de ces ODT.  

La Figure 3 décrit les différentes étapes que nous avons identifiées dans [2] : 
1 du métamodèle effectif aux partitions. Cette étape permet de construire et d’identifier des 

classes d’équivalence pour toutes les propriétés de type simple du métamodèle. Ces classes 
d’équivalence sont calculées sur la partie du métamodèle d’entrée qui est effectivement 
utilisée dans la transformation (appelé métamodèle effectif). 

2 des partitions aux objectifs de données de test (ODT). A partir des classes d’équivalence 
identifiées au cours de l’étape 1, il est possible de définir des ODT. Les critères de test 
proposés pour les transformations de modèles sont tous fondés sur la notion d’ODT. 

3 des objectifs aux modèles. Des modèles contenant tous les ODT identifiés à l’étape 2 sont 
générés. 

Ces étapes sont détaillées dans la suite de cette section.  
 

Partitions 

Modèles 
d'entrée 

Objectifs de 
données de test 

MM effectif 

1 
2 

3 
 

Figure 3 - Processus pour la génération de modèles d'entrée 

3.1 Métamodèle effectif 

Dans de nombreux cas, le domaine d'entrée défini par le métamodèle d’entrée d'une transformation 
est plus large que nécessaire; autrement dit, la transformation ne s'applique souvent que sur un sous-
ensemble du métamodèle qui est appelé métamodèle effectif. 

Ce manque de précision au niveau de la spécification n'est pas un problème dans le cadre de 
l’exécution d’une transformation. En revanche, dans une perspective de test, cette réalité est 
beaucoup plus gênante. En effet, notre but étant de couvrir le domaine d'entrée, il est clair que 
restreindre le métamodèle d'entrée permet de limiter grandement le nombre de données de test à 
générer et, du même coup, le temps de calcul. Le métamodèle effectif peut être vu comme le type 
des données d'entrée d'une transformation. Dans [2] nous donnons plusieurs pistes pour identifier 
automatiquement le métamodèle effectif. Dans notre étude de cas, le métamodèle SimpleUML 
(Figure 1) est le métamodèle effectif utilisé dans la transformation et extrait du métamodèle d’UML. 
Nous n’abordons pas ce point plus en détail dans cet article. 

3.2 Partitions  

Pour couvrir l'ensemble du domaine d'entrée d'une transformation, nous adaptons le test par partition 
présenté dans [3]. Cette technique consiste à définir un ensemble de classes d'équivalence pour le 
domaine d'entrée du logiciel à tester, puis à choisir une donnée de test tirée dans chacune des 
classes. Dans le cas du test de transformation de modèles, une partition est définie pour chaque 
propriété (au sens du MOF) de chaque classe du métamodèle d'entrée. 
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1..*
integerRange0..1
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Figure 4 - Le métamodèle Partition 

Définition – Partition. Une partition Part d'une propriété Pr d'une classe C est un ensemble de 
classes d'équivalence CE sur l’ensemble des valeurs de Pr. Une partition est notée : Part(C::Pr) = { 
CEi | i∈ [1..#classesEq]} où #classesEq est le nombre de classes d’équivalence pour Pr. 

Nous définissons deux types de partition. Le premier partitionne les types primitifs (ValuePartition). 
Le deuxième partitionne les multiplicités, c'est-à-dire le nombre d’éléments de listes composées 
d’instances de type primitif (attribut liste) ou d’instances de classe (référence). Dans ce cas, le type 
partitionné est un sous-ensemble des entiers naturels. La  Figure 4 décrit le métamodèle pour les 
partitions sur un métamodèle. 

Dans [2] nous proposons deux politiques permettant d’identifier une partition  pour une propriété Pr. 
La première, le partitionnement par défaut, consiste à définir à priori une partition basée sur la 
structure ou le type de la propriété Pr. Le Tableau 1 donne un exemple succinct de partitionnement 
par défaut. La deuxième, le partitionnement contextuel, consiste à extraire des valeurs 
représentatives du type de la propriété partitionnée, à partir de la spécification de la transformation 
et/ou du code (white box testing). Cette politique raffine le partitionnement par défaut. 

Chaîne { {null}, {""}, {s tel que |s| > 0} } 

Entier { ]-∞, -2], {-1}, {0}, {1}, [2, +∞[ } 

Booléen { {vrai}, {faux} } 

Tableau 1 -Un exemple de partitionnement par défaut 

3.3 Objectifs de données de test et critères de test 

Un concept important pour la définition des ODT est le concept de fragment d’objet défini ci-
dessous. Les objectifs de données de test sont définis comme un ensemble de fragments d’objet. Le 
métamodèle pour les ODT (notés coverage item) est illustré Figure 5.  

Définition – fragment d'objet (OF). Un fragment d'objet spécifie partiellement une instance d'une 
classe C du métamodèle effectif. Il lie une ou plusieurs propriétés de la classe avec une classe 
d’équivalence dans laquelle la propriété devra prendre une valeur. Une propriété ne peut être 
présente qu’une fois dans un fragment d’objet. Un fragment est un ensemble de contraintes sur les 
propriétés comme illustré Figure 5. 

Exemple :  
• un fragment d’objet pour la classe ModelElement (du métamodèle de la Figure 1), qui défini 

une classe d’équivalence (Partition:Range) pour la  propriété name est un ensemble constitué 
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d’un élément qui lie la propriété avec une classe d’équivalence. On peut la noter ainsi : 
{(ModelElement::name, {""})}. 

• un ODT peut regrouper tous les fragments d’objet sur la propriété name de ModelElement. 
Un tel ODT est noté : 

{{(ModelElement::name, {null})},  
{(ModelElement::name, {""})},  
{(ModelElement::name, { s tel que |s| > 0})}} 

Cet ODT contient trois fragments d’objet ne contenant qu’une contrainte sur une propriété. Il 
spécifie qu’un modèle pour le test devra contenir trois objets de type ModelElement. Un de 
ces objets devra avoir sa propriété name à null, un autre name à vide et le dernier avoir un 
name contenant au moins un caractère. 

 
 

Partition:Range Class 

Property PropertyConstraintObjectFragment 

CoverageItem 

EMOF
owningclass0..1 
ownedAttribute0..* 

property 
1 

object 
1

constraint 
1..* 

item 0..1 

objects 1..* 

range1

 
Figure 5 - Le métamodèle ODT 

Un critère de test pour une transformation de modèles spécifie un ensemble d’ODT à partir des 
partitions spécifiées sur les propriétés des classes du métamodèle effectif (étape 2 du processus 
illustré Figure 3). Un critère de test impose de plus que toute classe concrète du métamodèle 
d’entrée soit instanciée au moins une fois (au niveau des données de test générées) et que toute 
classe d’équivalence de toute partition de E soit utilisée au moins une fois.  

Dans [4] nous proposons 6 critères qui diffèrent sur la manière de regrouper les fragments d’objet 
pour définir les ODT devant apparaître dans les modèles pour le test. La génération de données de 
test pour une transformation consiste alors à générer un ensemble de modèles qui satisfait un de ces 
critères. La définition ci-dessous donne une explication intuitive de la satisfaction d’un critère par un 
ensemble de modèles (une définition formelle est disponible dans [4]). 

Définition – satisfaction à un critère de test. Un ensemble de modèles d'entrée satisfait un critère 
de test si et seulement si l'ensemble des modèles couvre l'ensemble des objectifs de données de test 
spécifiés par le critère i.e. tous les objectifs sont exhibés par au moins un modèle d'entrée. Un 
objectif est exhibé par un modèle si tous ses fragments d’objets sont exhibés par le modèle. Un 
modèle exhibe un fragment d'objet défini sur une classe C si ce modèle contient une instance de C 
prenant ses valeurs dans les classes d’équivalence spécifiées par les fragments d’objet. 

3.4 Génération de modèles 

La dernière étape pour la génération de données de test pour une transformation (Figure 3) consiste à 
générer un ensemble de modèles d’entrée qui satisfait un critère de test. Nous avons défini un 
algorithme pour générer cet ensemble à partir d’un ensemble d’ODT spécifié par un critère de test. 

L’Algorithme 1 présente la partie fixe de l’algorithme. Dans [4] nous montrons qu’il existe plusieurs 
stratégies pour certaines opérations. Par exemple, il faut choisir le nombre d’ODT couverts par un 
modèle, c’est-à-dire trouver un compromis entre un grand modèle qui exhibe tous les ODT et de 
nombreux petits modèles qui exhibent chacun un ODT. Un modèle unique présente l’avantage d’une 
seule donnée de test, mais si une erreur est détectée dans la transformation il est difficile de savoir 
quelle partie du modèle l’a déclenchée. En revanche, des petits modèles facilitent la localisation 
d’erreurs mais augmentent le nombre de données de test. 

Tout ce qui a été présenté dans cette section est automatisé par un prototype. Il implante le 
partitionnement d’un métamodèle d’entrée, la spécification d’un ensemble d’ODT à partir de ces 
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partitions et la génération de modèles exhibant cet ensemble d’ODT et est actuellement en cours 
d’évaluation chez France Télécom R&D. 

 
Entrée : ensemble d'ODT définissant le critère C, métamodèle d'entrée MM, taille limite du modèle généré 
Sortie : une liste L de modèles vérifiant le critère C 
Tant qu'il reste des ODT non couverts Faire 
 Créer un modèle M 
 Tant que la limite de taille n'est pas atteinte et que M peut encore être augmenté Faire 
  Choisir un objectif ODT non couvert 
  Pour tous les fragments d'objets OF de ODT Faire 
   Trouver un objet O instance de la classe partiellement spécifiée par OF. 
   Pour chaque contrainte CT de OF portant sur une propriété P Faire 
    Si CT contraint une valeur (cas d’une ValuePartition) alors  
     Choisir une valeur et l'affecter à P 
    Sinon (cas d’une MultiplicityPartition)  
     Choisir une cardinalité N 
     Si le type de P est Classe alors  
      Trouver N objets du type de P et les associer à O pour la propriété P 
     Sinon Trouver N valeurs parmi la partition de P et les associer à O pour la propriété P 
     fSi 
    fSi 
   fPour 
   Ajouter O à M 
  fPour 
 fTant 
 Marquer ODT comme couvert 
 Compléter le modèle M pour qu'il soit conforme au MM (Complétion) 
 Ajouter M à L 
fTant 

Algorithme 1 - Génération des données de test 

Nous avons défini un ensemble de critères de test couvrant le domaine d’entrée d’une transformation 
à partir de son partitionnement ainsi qu’un algorithme permettant de générer un ensemble de 
données de test satisfaisant ces critères et étant conformes au métamodèle. Il nous faut désormais 
tester la pertinence de ces données. Pour ce faire, nous utilisons l’analyse de mutation, présentée 
dans la section suivante, en l’adaptant au test de transformations de modèles. 

4. L’analyse de mutation pour le test de transformations de modèles 
L’analyse de mutation est une technique introduite dans [1], dont le but est l’évaluation de la qualité 
d’un ensemble de données de test. Un mutant est une altération du programme à tester dans lequel 
on a injecté une et une seule erreur simple. Le processus représenté Figure 6 exécute les données de 
test une à une avec tous les mutants du programme P. Une fonction d’oracle est ensuite utilisée pour 
vérifier si l’erreur a été détectée. Cette fonction compare le résultat de chaque mutant avec le résultat 
du programme sous test qui est supposé correct. S’il y a inégalité alors l’erreur injectée a été 
détectée : la donnée de test a tué le mutant. Deux cas sont possibles quand un mutant n’est pas tué:  

• c’est un mutant équivalent : quelque soit la donnée de test le mutant produit le même résultat 
que le programme P (au contraire d’un mutant principal) 

• aucune donnée de test n’est adaptée pour mettre en évidence cette erreur, dans ce cas le 
mutant est vivant  

Les mutants équivalents sont supprimés de l’ensemble des mutants et on obtient finalement une liste 
de mutants tués qui permet de calculer un score de mutation pour l’ensemble des données de test qui 
est la proportion de mutants tués par rapport au nombre total  de mutants principaux. Ce score est 
l’indicateur de la qualité des données de test. 

nombre de mutants tués 
score de mutation = 

nombre total de mutants principaux 

Si le score n’est pas suffisant il faut améliorer l’ensemble des données de test ce qui peut être réalisé 
en ajoutant de nouvelles données de test. 
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Figure 6 - processus de mutation 

4.1 Les opérateurs de mutation 

La valeur de l’analyse de mutation est fondée sur la pertinence des mutants, donc sur la pertinence 
des erreurs introduites. Des travaux antérieurs ont permis de spécifier un ensemble (minimal) de 
fautes qui sont modélisées par des opérateurs de mutation. Ces opérateurs insèrent uniquement des 
erreurs simples, c'est-à-dire qui ne touchent qu’une seule instruction. Des opérateurs classiques ont 
été proposés pour les langages procéduraux : sur les opérations arithmétiques (par exemple 
remplacer un + par un -), logiques (par exemple remplacer un true par un false), de comparaison (par 
exemple remplacer un > par un <), ou encore sur les instructions, comme étudiés dans [5]. Pour 
exécuter une analyse de mutation avec ces opérateurs, les erreurs sont injectées systématiquement 
partout où c’est possible. La génération de mutants est donc purement syntaxique : elle ne s’appuie 
que sur la syntaxe du langage pour placer les erreurs. 

D’autres travaux ont proposé des opérateurs spécifiques aux langages orientés objet pour générer 
des mutants qui contiennent des erreurs liées aux notions de classes, d’héritage, de polymorphisme 
[6]. Ces opérateurs prennent en compte des spécificités liées à la sémantique des langages, mais 
restent des erreurs simples qui peuvent être introduites par une analyse syntaxique du programme.  

4.1.1 Approche spécifique aux transformations de modèles 

Pour évaluer efficacement les données de test générées pour les transformations de modèle, nous 
estimons nécessaire de proposer des opérateurs adaptés aux  transformations. Ces opérateurs doivent 
refléter le type d’erreur qui apparaît communément lors de l’implantation d’une transformation.  

La première particularité de ces opérateurs est qu’ils ne peuvent pas s’appuyer sur la syntaxe d’un 
langage. En effet, la nouveauté des langages de transformations de modèles, leurs spécificités et leur 
hétérogénéité (impératif orienté objet, déclaratif, mixte) imposent de s’affranchir de l’aspect mise en 
œuvre dans un premier temps. Les opérateurs classiques de mutation (qu’ils soient orientés objet ou 
non) restent utiles mais ils seront employés en fonction des langages qui servent à l’implantation. 
Les opérateurs proposés doivent donc être définis par rapport à une vue abstraite d’un programme de 
transformation. 

Cette vue abstraite, nous la proposons en tentant de répondre à la question suivante : quel type 
d’erreur peut-on faire en implantant une transformation de modèles ? Par exemple, une 
transformation va naviguer dans le modèle d’entrée pour reconnaître certains éléments à 
transformer, une erreur peut se produire en navigant de mauvais éléments ou sur la manière de trier 
ces éléments. Lors d’une transformation, il faut aussi créer des éléments du modèle de sortie, une 
erreur peut se produire sur le type d’élément créé ou sur son initialisation. L’analyse des erreurs 
possibles pour une transformation de modèles nous a conduit à distinguer quatre opérations 
abstraites correspondant aux traitements principaux effectués lors d’une transformation. 

(1) navigation : le modèle est parcouru grâce à une relation définie sur son métamodèle, et un 
ensemble d’éléments est obtenu. 
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(2) filtrage : un ensemble d’éléments est étudié et seuls ceux qui répondent à un critère sont 
sélectionnés. 

(3) création du modèle de sortie : les éléments du modèle de sortie sont créés à partir d’élément(s) 
extrait(s). 

(4) modification du modèle d’entrée devenant le modèle de sortie : s’il s’agit de modifier le 
modèle d’entrée alors des éléments peuvent être créés ou supprimés. 

La transformation UML vers RDBMS donne un exemple de décomposition grâce à ces opérations, 
illustrée par la Figure 7. Dans le diagramme de classes donné en entrée il faut sélectionner les 
classes persistantes et créer des tables correspondantes avec pour colonnes les attributs des classes 
correspondantes. La transformation navigue dans le modèle d’entrée (a) pour trouver les classes (b) 
qui sont filtrées pour ne garder que les persistantes (c). Une table est créée pour chacune (d). Puis la 
transformation navigue dans les classes persistantes pour récupérer leurs attributs (e) (y compris 
ceux hérités) et les colonnes correspondantes sont créées (f). Finalement les colonnes sont filtrées 
(g) pour trouver une clef appropriée qui est créée (h).  

 
 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" 

 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" 

 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" 

 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" table  B 

 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" 

 name : string 
 ID : int 

A 
ID name 

table  B 

 name : string 
 ID : int 

A  B "persistent" 

ID name 

table  B 

ID name 

table  B 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e)

(f)

(g)

(h)

table  B 

 B "persistent" 

 
Figure 7 – Déroulement de la transformation de l’étude de cas 

Ainsi la navigation et le filtrage sont applicables à la fois sur le modèle d’entrée et de sortie, ces 2 
phases  sont  fortement  liées : la navigation renvoie des éléments qui sont généralement filtrés puis 
qui servent à la création (ou la modification), cela forme un cycle qui peut-être répété pour former 
finalement une transformation de modèles. 

Les opérateurs de mutation définis dans la suite correspondent à des modèles de faute pour ces 
opérations. Ces opérateurs sont ainsi indépendants du langage utilisé pour l’implantation 
(remarquons qu’il faudra peut-être ajouter des opérateurs spécifiques au langage lors de l’analyse de 
mutation). De plus, les opérateurs ainsi définis s’appuient réellement sur la sémantique d’une 
transformation et  permettent donc de valider les tests sur des erreurs liées à la nature du programme 
plus qu’à la syntaxe du langage. 

4.1.2 Opérateurs de mutations pour les transformations de modèles 

Nous proposons plusieurs opérateurs de mutation nouveaux, spécifiques aux transformations de 
modèles qui agissent sur la navigation et le filtrage effectués par la transformation sur les modèles 
d’entrée ou de sortie et sur la création du modèle de sortie. La Figure 8 représente un métamodèle et 
sert à illustrer les exemples utilisés par la suite. 

Opérateurs portant sur la navigation : 

• remplacement d’une relation vers une même classe (RRMC) : s’il existe plusieurs 
relations entre 2 classes navigables par une transformation, l’opérateur remplace la relation 
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naviguée par les autres possibles. Par exemple la classe A possède 3 relations b1, b2, b3 
vers la classe B : si la transformation navigue A.b1 alors l’opérateur remplace b1 par b2 et 
b3, cela crée 2 mutants.  

• remplacement d’une relation vers une autre classe (RRAC) : si depuis une classe il existe 
plusieurs relations navigables vers différentes classes, l’opérateur remplace la relation 
naviguée par une autre pointant vers une classe différente. La classe B possède 2 relations : f 
(vers F) et d (vers D), si la transformation navigue B.f alors l’opérateur crée un mutant en 
remplaçant f par d. 

• modification d’une succession de relation avec manque (MSRM) : lors d’une navigation, 
la transformation peut naviguer successivement plusieurs relations. Ainsi à partir d’une 
instance de A, il est possible d’obtenir un ensemble d’instances de F par la navigation 
composée A.b1.f. Cet opérateur enlève la dernière étape d’une navigation composée. Dans 
le mutant créé ici, la navigation devient A.b1 et ce n’est plus une collection d’instances de F 
mais de B qui est obtenue. 

• modification d’une succession de relation avec ajout (MSRA) : cet opérateur effectue le 
contraire de MSRM. Une relation est ici ajoutée: A.c devient A.c.d par exemple. Le 
nombre de mutants créés dépend du nombre de relations sortant de la classe obtenue dans la 
transformation (ici la transformation obtient une instance de la classe C qui n’a qu’une 
relation sortante donc un seul mutant est créé). 

 A B
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Figure 8 – Exemple de métamodèle 

Opérateur portant sur le filtrage : 

• modification du filtrage d’une collection avec manque (MFCM) : le filtrage agit sur une 
collection pour n’en conserver que les éléments qui intéressent la transformation. Cet 
opérateur supprime un filtrage sur une collection, le mutant renvoie la collection qu’il était 
censé filtrer à l’identique. Dans l’exemple de la transformation UML vers RDBMS, seuls les 
classes persistantes sont utilisées, la navigation fournit l’ensemble des classes et le filtrage 
doit sélectionner celles qui sont persistantes pour que les tables correspondantes soient 
créées. L’opérateur va supprimer le filtrage et la transformation va donc créer des tables pour 
toutes les classes. 

• modification du filtrage d’une collection avec ajout (MFCA) : cet opérateur effectue le 
contraire de MFCM, il prend une collection en entrée et lui applique un filtrage inutile. 
Comme cet opérateur pourrait donner une infinité de mutant, nous devons le restreindre. Il 
prend donc une collection et effectue un filtrage inutile qui retourne un seul élément choisi 
arbitrairement.  

• modification du filtrage sur une collection avec perturbation (MFCP) : ici il s’agit de 
modifier un filtrage existant en influençant les paramètres du filtrage. Dans un cadre général 
un filtrage peut être considéré comme une conditionnelle appliquée à une collection et qui 
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dépend d’un critère particulier. Dans notre transformation UML vers RDBMS au lieu de 
filtrer les classes persistantes, le mutant filtre en fonction d’un autre stéréotype. 

Opérateurs portant sur la création : 

• remplacement de la création d’un fils par un autre (RCFA) : si la transformation veut 
créer la spécialisation d’une classe ayant plusieurs fils, alors cet opérateur crée un fils au lieu 
d’un autre. Par exemple, si la transformation crée une instance du fils B de E alors le mutant 
crée une instance de C au lieu de B. 

• modification d’une mise en relation de classes avec retrait (MMRR) : quand la 
transformation dispose de 2 instances de classes qui nécessitent la création d’une relation 
entre elles alors l’opérateur retire cette création. Par exemple si la transformation crée la 
relation b1 entre une instance de A et une instance de B alors le mutant ne crée pas cette 
relation. 

• modification d’une mise en relation de classes avec ajout (MRCA) : quand la 
transformation dispose de 2 instances de classes et que le métamodèle autorise d’avoir une 
relation entre elles alors l’opérateur de mutation crée cette relation. Dans notre exemple le 
métamodèle de la Figure 7 autorise 3 relations différentes entre des instances de A et de B. 
Donc s’il existe une instance de A et une de B alors l’opérateur génère 3 mutants, chacun 
créant une des relations b1, b2, b3 entre A et B, même si l’une d’elle existe déjà.  

Ces erreurs sont directement liées à la manière de programmer des transformations de modèles qui 
se décomposent suivant les 4 phases abstraites (navigation, filtrage, création/modification). 

Nous discutons ici l’impact de ces opérateurs sur une transformation de modèles basés sur le 
métamodèle de la Figure 8. La navigation se fait par une succession de relations parcourues, donc 
une erreur commise au début de la navigation peut rendre la suite irréalisable. Par exemple si 
l’opérateur RRAC altère une navigation de A à F en la forçant à atteindre C alors il ne sera plus 
possible de retrouver F. Ce cas particulier montre que les opérateurs de mutation proposés peuvent 
créer des mutants inexploitables, mais dans d’autres cas les erreurs sont beaucoup plus pertinentes. 
Quand la transformation veut naviguer de A vers D par exemple. La navigation peut être 
décomposée en 2 étapes : A.b1 puis B.d, si l’opérateur MSRA ajoute une relation inutile vers F : 
A.b1.f, il est toujours possible d’atteindre D par F.d. Dans les 2 cas, la deuxième étape de la 
navigation utilise une relation d et obtient des instances de D, l’erreur passe alors inaperçue. Ce sont 
les particularités des modèles et de leurs métamodèles qui ressortent ici montrant que de nombreuses 
situations masquent les erreurs au moment de la programmation et même de l’exécution. Dans de 
nombreux cas ces erreurs ne causeront pas de problème lors de la compilation et l’exécution ne 
provoquera pas de défaillance. 

L’intérêt de ces opérateurs est donc la pertinence des erreurs qu’ils injectent dans le programme 
puisque ce sont des erreurs simples par rapport au métamodèle et au raisonnement suivi pour écrire 
une transformation. Enfin, notons que les opérateurs classiques restent utiles pour les parties 
arithmétiques ou logiques présentes au moins dans les phases de filtrage ou de création. L’emploi de 
langages OO (orientés objet) pour l’implantation nécessite aussi l’emploi d’opérateurs OO. 

4.2 Conséquence d’une implantation JAVA pour l’analyse de mutation 

L’étude de cas présentée section  2 est implantée en JAVA. Ce langage n’est pas au même niveau 
qu’un langage dédié aux transformations de modèles ce qui entraîne des difficultés pour mettre en 
œuvre les opérateurs de mutation spécifiques aux transformations de modèles : il ne s’agit plus 
d’erreurs simples mais complexes dans leur mise en œuvre, c'est-à-dire ne touchant plus une seule 
instruction mais un ensemble. Ce n’est probablement pas spécifique à JAVA, l’utilisation de 
langages trop impératifs, c'est-à-dire manipulant les modèles à un niveau trop bas, trop proche de la 
structure des modèles (et de la façon de les stocker comme ici avec EMF ou avec le format XMI) 
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conduira aussi à des opérateurs complexes. En voici un exemple : dans la transformation UML vers 
RDBMS il faut choisir une clé appropriée parmi les colonnes de chaque table. 

La transformation filtre les colonnes pour choisir une clef de type integer ce qui est approprié : 
1. EList columnsatraiter= tableUse.getColumns(); //navigation 
2-1. Iterator itINT = columnsatraiter.iterator(); //début de filtrage 
2-2. List columnsdetypeINT = new ArrayList(); 
2-3. while(itINT.hasNext()){ 
2-4.  Columns cINT = (Columns) itINT.next() 
2-5.  if(cINT.getType().equals("integer")) 
2-6.   columnsdetypeINT.add(cINT); 
2-7. } 
3. Columns columnKey = columnsdetypeINT.get(0); //fin de filtrage 
4. tableUse.setKey(columnKey); //création  

En fait il y a 2 étapes de filtrage : le filtrage des colonnes de type integer puis la sélection de la 
première d’entre-elles (correspondant à l’instruction 3.). L’opérateur MFCM peut supprimer le 
premier filtrage ainsi la première colonne de la table est sélectionnée sans distinction sur le type : 

1. EList columnsatraiter= tableUse.getColumns(); //navigation 
2. Columns columnKey = (Columns) columnsatraiter.get(0); //filtrage 
3. tableUse.setKey(columnKey); //création 

Dans la mise en œuvre cela ne se traduit pas par une erreur simple mais par la suppression de toute 
une partie du programme : si dans les 2 versions 3 instructions sont communes (1. 3. 4. 
correspondant à 1. 2. 3.), le filtrage manquant se traduit par 7 lignes de code en moins (de      
2-1. à 2-7.). Donc la complexité des opérateurs de mutation appliqués en JAVA est réelle, elle 
rend la création des mutants plus difficilement automatisable. 

Ainsi la mutation dans un contexte de transformation de modèles est à prendre sous un angle 
nouveau, on ne peut plus se baser uniquement sur la syntaxe du programme ou la sémantique des 
langages d’implantation. Les opérateurs de mutation proposés se basent donc davantage sur le 
raisonnement qui conduit à la création d’une transformation et sur sa façon de manipuler les 
modèles. 

5. L’oracle pour le test de transformation de modèles 
Une fois l’ensemble des données de test généré et validé par les 2 techniques qui viennent d’être 
présentées, il reste à effectuer les tests puis à rendre un verdict. L’oracle a cette fonction, c’est lui 
qui détermine si les résultats obtenus avec les données de test sont corrects ou pas, ce qui révèlerait 
la présence d’erreurs dans le programme. 

Cette section propose 2 solutions pour l’oracle. La première fonction consiste à comparer le résultat 
obtenu avec le résultat attendu, il s’agit donc d’une comparaison entre 2 modèles. Dans un deuxième 
temps, nous proposons une alternative qui consiste à fonder l’oracle sur les assertions du programme 
de transformation de modèles. 

5.1 Différence de modèles 

Pour l’oracle la différence de modèles est réalisée entre le modèle obtenu par l’exécution d’une 
donnée de test et le résultat attendu (qui est censé être disponible). La comparaison de 2 modèles est 
une opération complexe comme expliquée dans la suite. 

5.1.1 Propriétés d’une comparaison de modèles 

Les modèles sont des données complexes, bien au delà des données habituellement manipulées dans 
les programmes même par rapport aux objets des langages orientées objet. En effet les modèles 
peuvent être utilisés pour représenter des systèmes entiers ou tout du moins des programmes. 
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Dans un souci d’harmonisation et de clarification, des normes ont été proposées pour l’ingénierie 
des modèles par l’OMG par exemple qui propose le MDA (Model Driven Architecture) et le MOF 
(Meta-Object Facility). Ainsi les métamodèles qui définissent comment écrire des modèles sont eux-
mêmes conformes aux MOF (ou à Ecore pour EMF). Cela peut-être exploité pour proposer des 
outils généraux de comparaison de modèles. Les métamodèles fournissent des heuristiques sur la 
structure des modèles à comparer, cela donne des indications sur leur complexité, leur particularité. 
Un exemple est donné dans la partie suivante ( 5.1.2). 

On peut aussi considérer nos modèles comme des graphes, en considérant les éléments qui le 
composent comme des nœuds et leurs relations comme des arcs. L’isomorphisme entre 2 graphes est 
un problème NP-complet [7] dans le cas général, de complexité exponentielle donc, ce qui est un 
obstacle important, et les notions de modélisation qui sont ajoutées aux graphes ne simplifient pas la 
tâche. En effet la correspondance modèle/graphe n’est pas directe, ce sont les diagrammes 
d’instance qu’il faut considérer (et non les diagrammes dans une forme plus commune comme les 
diagrammes de classes UML cela évite par exemple d’avoir plusieurs types de relations différents), 
cela donne des graphes non orientés mais dont les nœuds sont complexifiés par les attributs des 
classes et sont susceptibles de porter les mêmes noms. 

La comparaison de modèles est aussi utilisée dans l’analyse de mutation, dans ce cas la comparaison 
est faite entre les résultats d’une donnée de test exécutée avec le programme et avec un mutant. Dans 
le cadre de notre étude nous avons eu besoin de pouvoir effectuer des comparaisons de modèles pour 
mettre en pratique l’analyse de mutation pour notre étude de cas. Ne disposant pas d’outil général de 
comparaison de modèles, nous avons écrit un programme JAVA ad hoc qui se base sur le 
métamodèle SimpleRDBMS (Figure 2) écrit pour la transformation. 

5.1.2 Élément de solution basé sur les métamodèles 

Dans notre étude de cas, nous avons commencé par simplifier le problème de la comparaison de 2 
modèles SimpleRDBMS en rejetant les modèles qui ne correspondent pas structurellement au 
métamodèle ou au sens d’une base de données. L’utilisation de JAVA et EMF assure la 
conformance structurelle vis-à-vis du métamodèle. Certains contrats sur les modèles sont exprimées 
sous une autre forme, en OCL par exemple, ainsi une base de données ne peut pas avoir 2 tables de 
même nom, la clef d’une table fait parti de ses colonnes... Il est utile de se servir de ces contrats (ce 
qui est aussi abordé au  5.2) pour rejeter une partie des modèles qui dans tous les cas ne sont pas 
intéressants (ce qui permet de facilement relever des fautes et tuer des mutants). Ainsi l’utilisation 
du métamodèle pour baser la comparaison de modèles est moins complexe, cela reste généralement 
une comparaison de graphes mais dans certain cas comme notre exemple, il peut s’agir d’une 
comparaison d’arbres beaucoup plus simple à mettre en oeuvre. De plus, un modèle a un point 
d’entrée ce qui diminue encore la complexité de la comparaison. 

5.1.3 Critique de la comparaison de modèle pour l’oracle 

Pour utiliser la comparaison de modèle comme oracle il faut disposer du modèle attendu ce qui n’est 
pas évident. Pour le test de non-régression ou dans le cadre d’un changement de plate-forme les 
résultats des tests sont disponibles mais ce n’est pas toujours le cas. Cela nous conduit à proposer 
une alternative dans la partie suivante. 

5.2 Contrats de la transformation 

Une deuxième méthode peut être utilisée comme oracle pour valider les tests qui consiste à utiliser 
les assertions. Les travaux présentés dans [8] montrent l’intérêt de l’utilisation des contrats de 
systèmes orientés objet pour en contrôler la robustesse et la diagnosabilité. Il s’agit de tirer parti des 
apports d’une conception par contrats (design by contract [9]). Les bénéfices de cette approche 
peuvent être transcrits dans l’ingénierie des modèles et particulièrement dans la partie oracle du test 
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de transformation de modèles, ce que nous nous efforçons à faire. 

Les assertions sont présentes dans différentes parties d’une transformation de modèles et 
représentent des contrats à respecter. Nous allons voir celles qui peuvent être utiles pour l’oracle 
parmi les 4 types que l’on trouve particulièrement : 

• Les contrats sur le modèle de sortie 
• Les contrats de la spécification de la transformation 
• Les contrats de la transformation 
• Les contrats sur le modèle d’entrée 

Ce dernier point n’est pas utile ici, il ne correspond pas à la partie oracle qui nous intéresse. L’oracle 
cherche à valider le résultat d’une transformation, sous l’hypothèse que la donnée de test soit 
correcte. Par contre l’étude de l’apport de ces contrats sur la génération de modèles d’entrée est une 
perspective. 

Contrats sur le modèle de sortie : Le modèle obtenu en sortie de transformation est censé 
correspondre au métamodèle de sortie. Le modèle de sortie sera conforme à son métamodèle si la 
transformation utilise un environnement qui se base sur les métamodèles pour la création des 
instances du modèle, en tout cas sur le plan structurel. C’est le cas avec EMF qui assure la 
conformance des modèles en fonction de leurs métamodèles. Cependant des aspects plus 
sémantiques des modèles ne sont pas représentés dans leur métamodèle, c’est le cas dans notre 
exemple: le métamodèle ne spécifie pas qu’une base de données ne peut pas avoir des tables de 
même nom par exemple. Le métamodèle doit donc être enrichi de contrats, le plus souvent écrits en 
OCL (Object Constraint Language) qui vont améliorer la précision des modèles. Cela donne pour ce 
cas particulier : 
context database : self.element->forall(t1,t2|t1.name=t2.name implies t1=t2) 

Les contrats qui portent sur la conformance du modèle de sortie vis-à-vis de son métamodèle 
doivent donc être contrôlés pour valider le résultat d’un test, ils doivent donc faire parti de l’oracle. 

Contrats de la spécification : Une hypothèse qui nous semble réaliste est de considérer que la 
transformation dispose de contrats qui définissent des pré et post-conditions, des invariants pour la 
transformation (comme proposé dans [10]). Les pre-conditions imposent des contraintes sur les 
modèles d’entrée, qui ne sont pas utilisées pour l’oracle mais pourraient être intéressantes pour la 
génération des données de test. Les invariants peuvent être exploités puisqu’ils doivent être vrais 
tout au long de la transformation, y compris quand elle se termine et rend son résultat, ce qui 
intéresse l’oracle. Enfin les post-conditions expriment des propriétés attendues sur les modèles en 
sortie et des propriétés qui lient les entrées aux sorties. Ce dernier type de contrat est le plus 
intéressant pour l’oracle puisqu’il permet d’évaluer le résultat. S’il s’agit de contrats écrits en OCL 
leur utilisation pour l’oracle est simple puisqu’il suffit de les appliquer sur le modèle de sortie 
obtenu avec une donnée de test. C’est le cas dans notre exemple qui est spécifié par l’expression 
OCL : 
UMLmodel->instanceOf(Class) 
 ->select(c|c.stereotype.name=’persistent’) 
 ->forAll(c|RDBMSmodel ->instanceOf(Table) 
  ->one(t|t.name=c.name and c.attributes 
  ->forAll(a|t.columns->one(col|col.name=a.name)))) 

Ce qui précise bien que pour chaque classe de stéréotype persistent (select) il existe une et une 
seule (one) table de même nom dont les colonnes correspondent aux attributs. Si les attributs hérités 
doivent être considérés alors il faudra utiliser une fonction récursive définie dans la classe 
Classifier qui collecte tous les attributs. Il faut plusieurs contrats de ce type pour spécifier 
complètement une transformation. Si la transformation n’est pas (entièrement) formalisée c’est au 
développeur (de la transformation de préférence ou des tests à défaut) d’écrire ces contrats. 
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Contrats de la transformation : Une transformation de modèle va être implantée dans un programme 
écrit dans un langage, elle peut être décomposée en plusieurs phases abstraites comme présentée au 
 4.1.1. Mais suivant les langages, il est possible de regrouper certaines étapes, c’est le cas dans notre 
exemple de la création de tables, la création des colonnes et la création de la clef. Il y a donc une 
factorisation possible et chaque fonction peut être enrichie de contrats, des pré et post-conditions et 
des invariants. Ces contrats sont utiles pour contrôler que la transformation s’exécute 
convenablement et que ses étapes intermédiaires respectent certaines contraintes, ils servent aussi 
d’oracle au moment du test unitaire des fonctions séparément les unes des autres. Dans [8] nous 
avons montré que ces contrats étaient aussi très utiles pour aider à localiser les erreurs. 

Les contrats que l’on trouve dans les différentes parties d’une transformation de modèle permettent 
de réaliser un oracle automatisable même si les contrats directement disponibles sont parfois 
seulement partiels. 

6. Etat de l’art 
Si les transformations de modèles sont un sujet dont l’étude s’est bien développée, il n’en est pas 
encore de même de la validation de ce type de programme avec seulement quelques travaux. 

Dans [11], les auteurs présentent les problèmes qu’ils ont rencontrés lors du développement de leur 
outil de transformation de modèles et les solutions qu’ils ont pu apporter. Ils notent la similarité 
entre cette activité et celle de tester les transformations elles-mêmes, et présentent un certain nombre 
de techniques qui se rapportent à l’utilisation des modèles en tant que données de test. L’utilisation 
de critères de couverture pour la génération de données de test est proposée comme une possibilité et 
appliquée manuellement dans leur étude. 

Dans [12], Lin et al., identifient ce qui doit être résolu dans le test de transformation de modèles, et 
proposent un cadre de travail pour cela. Le problème de la génération de données de test n’est pas 
étudié, les auteurs se focalisent particulièrement sur le problème de la comparaison de modèles 
propre à l’oracle. Ils proposent un premier algorithme s’appuyant sur la comparaison de graphes. Le 
problème de la comparaison de modèles est aussi abordé dans [13] dans un contexte d’outil de 
contrôle de version de modèles, plusieurs algorithmes indépendants des métamodèles sont proposés 
pour calculer les différences entre modèles. 

Dans [14], Küster considère les transformations à base de règles et le problème de la validation de 
ces règles qui définissent la transformation de modèles, c’est-à-dire la correction et la complétude de 
l’ensemble des règles. 

Dans [10], Cariou et al. montrent qu’OCL est adapté pour spécifier les transformations de modèles 
(UML particulièrement). Il s’agit de pré et post-conditions pour la transformation et aussi de 
contrats liant les modèles d’entrée et de sortie. Cela montre que les hypothèses que nous avons faites 
sur les possibilités de formalisation de la spécification sont justifiées et nous permettent d’envisager 
l’utilisation des contrats pour l’oracle. 

7. Conclusion 
Les travaux présentés dans cet article abordent le test de transformations de modèles dans sa 
globalité en proposant des solutions pour trois activités importantes : la génération de données de 
test, l’évaluation de la pertinence de ces données et l’oracle. A chaque étape les solutions étudiées 
prennent en compte la complexité du test dans le cadre des transformations de modèles, et 
s’appuient aussi sur leurs caractéristiques pour proposer des solutions spécifiques et adaptées. Tout 
d’abord nous tirons parti de la description du domaine d’entrée d’une transformation sous forme 
d’un métamodèle pour proposer des critères de test et un algorithme de génération automatique de 
données de test. Ensuite nous proposons une analyse générique de la conception et l’implantation 
d’une transformation pour adapter les modèles de fautes utilisés pour l’analyse de mutation. Enfin, 
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nous abordons deux solutions possibles pour l’oracle : en comparant les modèles obtenus et 
attendus, ou en utilisant les assertions et propriétés définies pour la transformation. 

Une première implantation de l’algorithme de génération de données de test en fonction des critères 
définis est actuellement disponible et des expériences sont en cours pour évaluer l’algorithme. Nous 
outillons maintenant l’analyse de mutation et l’oracle pour valider les modèles de faute ainsi que la 
pertinence des heuristiques proposées pour l’oracle. 
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Résumé 
Pour faciliter la création d’applications flexibles de grande taille, nous avons conçu une 
architecture capable d’intégrer, adapter et réutiliser différents artefacts logiciels, sans les modifier. 
L’idée est de construire des domaines autonomes et exécutables, dans lesquels les concepts du 
domaine (son méta modèle) sont clairement séparés de l’implémentation, de façon à permettre le 
choix des outils ou des composants, en fonction des préférences du client. Ces domaines peuvent 
être composés en établissant des relations entre leurs métamodèles, pour constituer des fédérations. 
Pour réaliser de telles fédérations, nous avons développé un environnement, une méthode et des 
outils, qui ont été expérimentés pendant plusieurs années dans des applications industrielles. Le 
papier présente brièvement les similarités et les différences entre notre approche et d’autres 
approches IDM (Ingénierie Dirigée par Models). 
 

1. Introduction 
Les approches actuelles de développement logiciel dirigé par les modèles utilisent les modèles, non 
seulement pour la documentation, mais également pour générer du code, d’autres modèles ou pour 
rendre ces modèles exécutables [1][2]. Le niveau d’abstraction élevé des modèles permet de 
spécifier et de faire évoluer plus simplement des applications. Le passage du modèle à une 
implémentation est assisté et partiellement automatisé. Les langages de modélisations tendent à 
encapsuler les langages de programmations généraux, parce qu’ils sont plus facilement compris par 
les experts des domaines d’applications et parce qu’ils masquent les détails d’implémentation. Si le 
code est généré (par transformation ou par interprétation de modèles) la tâche de programmation est 
considérablement simplifiée et la qualité des logiciels  est mieux contrôlée.  

L’approche par fédération de domaines décrite dans ce papier fait partie de l’approche IDM [3],  car 
elle permet d’obtenir des spécifications de haut niveau exécutables et de créer une bibliothèque de 
modèles et de métamodèles, qui peuvent être facilement intégrés, réutilisés et adaptés sans avoir à 
les modifier. Dans notre environnement, les applications sont conçues par composition de domaines 
existants autonomes [4]. La méthode consiste à : 

• déterminer les sous domaines nécessaires (leur métamodèle), 

• définir les modèles, conformes à ce métamodèle, pour adapter le comportement de ce sous 
domaine aux besoins de l’application cible,  

• choisir, parmi les implémentations permises, celle qui correspond aux contraintes non 
fonctionnelles de l’application cible, 
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• composer ces sous domaines en établissant des associations et des correspondances entre les 
concepts de leurs métamodèles, créant ainsi des domaines composites qui seront également 
réutilisables. 

L’exécution d’une application consiste à exécuter les modèles. La deuxième section décrit les 
particularités des fédérations de logiciels, la troisième section analyse ses rapports avec les 
approches MDA (Model Driven Architecture) et DSL et la quatrième section discute de l’avantage 
de combiner les approches ascendantes et descendantes pour le développement de logiciels, par 
rapport à la plupart des approches génératives. 

2. Domaines Dirigés par Modèles 
Selon notre approche, un domaine est constitué de trois couches : le méta-modèle, le modèle et les 
instances (figure 1). Cette architecture est proche de la pyramide MDA : le méta-méta-modèle peut 
être MOF (Meta Object Facility), EMF (Eclipse Modeling Framework) ou un profil UML (Unified 
Modeling Language), et n’est pas interprété actuellement par notre environnement ; l’outillage 
autour de EMF est en cours d’élaboration. Le méta-modèle, qui contient les concepts communs au 
domaine, est transformé en une machine virtuelle qui interprète le modèle spécifique à l’application, 
conforme à ce méta modèle. Cette machine virtuelle est ensuite connectée à des outils et composants 
concrets via un correspondance explicite ; le développeur peut choisir les outils ou les composants 
avec lesquels le client est habitué à travailler, mais il peut aussi  faire une sélection parmi les 
fonctionnalités  optionnelles (features) qui sont disponibles et qui peuvent  étendre la fonctionnalité 
de base du domaine [7]. 

 
 

Conforme_à 

Métamodèle   
(Modèle du Domaine) 

Abstractions Spécifique au Domaine 

Implémentation 

Correspondance

Outils 
Composants

 Modèle 
Spécifique à une application 

Roles

 Instance d’execution 
Spécifique à une exécution

Instance_de

Domaine conceptuel 

 
 

Figure 1. Les couches conceptuelles et d’implémentation pour un domaine. 

 

Pour créer des applications de grande taille, les domaines sont composés en établissant entre leurs 
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méta-modèles des associations entre concepts différents et des correspondances entre concepts 
similaires [5]. Un exemple est donné dans la Figure 2, pour les domaines de projet, processus et 
ressource. Ces relations sont définies au niveau des meta-modèles, mais elles doivent être instantiés 
au niveau des modèles des applications et au niveau de leurs instances. En général, le méta-modèle 
décrit le comportement des entités ; seule la partie structurelle (quelle instance est liée à quelles 
autres instances) reste à être spécifiée aux autres niveaux. Ceci permet de programmer une seule fois 
une composition de domaines et ensuite seulement de développer les applications pour ce domaine 
composite.  
 

 

Interdépendance

Flux 
Donnéés

Processus

Activité Composite

Port

Act ivité
**

Project

Tâche

Tâche 
Composite

Ressource

MatérialHumain

Domaine de projet Domaine de ressource Domaine de processus

 
Figure 2. Fédération composée de 3 domaines. 

 

3. Fédération des logiciels  versus MDA et DSL 
L’approche MDA [8] [9] est basée sur 4 couches : le méta-métamodèle MOF, le métamodèle UML, 
le modèle UML et les instances. La fédération utilise les mêmes couches mais le méta-modèle n’est 
pas général. Au contraire, il est spécifique au domaine, plutôt comme un DSL. Le méta-métamodèle 
des fédérations inclut les concepts nécessaires pour le développement avec cette architecture 
particulière, y compris les relations nécessaires pour la composition des domaines. Ce méta-
métamodèle peut être exprimé en MOF, Ecore (EMF) ou encore comme un profil UML, les outils en 
cours de développement utilisent Ecore. Actuellement, nous avons 7 domaines réutilisables qui ont 
leur propre éditeur de modèle.  

Nous avons constaté que notre approche ne requiert pas la complexité du standard UML, au cœur du 
MDA. Par exemple, pour la définition des relations de composition entre méta-modèles, nous avons 
dû définir un nouveau profil UML et réaliser un travail assez important pour vérifier que la 
sémantique de UML est respectée, même si les extensions introduites n’étaient pas complexes du 
point de vue conceptuel. Notre besoin est de faire des modèles simples, décrivant seulement la 
structure, parce que le comportement est le plus souvent inclus dans la machine virtuelle de chaque 
domaine. En conséquence, notre approche est plus proche des DSL [10], avec les particularités 
présentées ci-dessous.  

Pour établir les domaines à développer, nous utilisons un critère fonctionnel qui permet une certaine 
généralité et une large réutilisation pour une vaste gamme de produits, pas seulement pour une 
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famille, comme la majeure partie de lignes de produits[6]. Les métamodèles sont très petits, mais on 
peut introduire des variabilités avec les extensions du métamodèle [11], ou par composition des 
métamodèles, vus comme des compositions de DSL indépendamment conçus. En effet, on a renoncé 
à l’approche MDA monolithique, pour obtenir plus de flexibilité et une interface plus conviviale, en 
utilisant plusieurs métamodèles spécifiques au domaines. En plus, pour dépasser les limites des 
DSL, on a créé un mécanisme de composition de DSL, avec la possibilité de créer le nouveau 
interpréteur (machine virtuelle) sans modifier les interpréteurs existants.   

4. Approches ascendantes et descendantes 
A la différence des autres approches MDE, la fédération supporte aussi bien le développement 
ascendant que descendant. L’aspect descendant est présent parce que la machine virtuelle compile 
les modèles des applications, conformes au métamodèle spécifique du domaine qui joue le rôle d’un 
DSL. La composition de domaines implique la génération d’une nouvelle machine virtuelle pour 
exécuter les modèles composites. Par contre, le développement ascendant est possible puisque l’on 
peut créer des domaines pour pouvoir intégrer des applications existantes. Par exemple, un logiciel 
pour la gestion de projets avec une base de données qui assure la persistance des documents.  

Parmi les approches génératives, il en existe deux qui sont semblables à notre approche par 
fédération : 

Executable UML [12] – un profil UML qui décompose en plusieurs domaines autonomes  à partir de 
l’étude des cas d’utilisation. Ici, on considère comme invariable la mission du domaine, pas ses 
concepts de base, comme dans la fédération; 

La fusion des modèles suivie de la régénération du code – des extensions UML sont proposées en ce 
sens par Clarke [13]. Hyper/UML [14] traite aussi la fusion du comportement ; la composition au 
niveau de métamodèle est très rare, par exemple dans l’environnement GME pour créer des DSL 
[15], mais les modèles ne sont pas exécutables. 

Notre système est basé sur la composition de méta-modèles et de modèles, sans régénérer et sans 
modifier le code existant, en utilisant un mécanisme issu de l’AOP (Aspect Oriented Programming), 
pour implémenter les relations entre domaines. 

5. Conclusion 
La fédération fait partie des travaux autour les modèles exécutables, dans le cadre de l’IDM. 
L’architecture utilisée comprend le métamodèle du domaine comme couche supérieure, utilisé 
comme un DSL, mais nous considérons des métamodèles extensibles et composables ; ce que les 
DSL ne permettent pas et qui constitue aujourd’hui l’obstacle principal à leur utilisation. La 
flexibilité et la forte réutilisation des domaines sont assurées par le fait que les domaines ont des 
métamodèles très simples, qui peuvent être composés de différentes manières, qui sont adaptables 
via leurs modèles, et leurs fonctionnalités optionnelles (features), et dont l’implémentation est libre 
par l’usage de correspondance très souples.  
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Abstract 
In the MDA approach proposed by the OMG (Object Management Group) as well as in other MDE 
(Model Driven Engineering) approaches such as Microsoft “Software Factories”, model 
transformation is a central operation. However it is often necessary to create links between models, 
where distinct operations will be executed based on the link semantics. These links are captured by 
weaving models.  One of the possible application domains is data mapping. We have been engaged 
in building a model weaver prototype as part of the construction of AMMA, a MDE platform. The 
basic assumption in such platforms is to consider models as first class entities. In the present work 
we go one step beyond to consider also model weaving as models, and thus as manageable entities. 
This paper suggests that several situations in software engineering could be captured by model 
weaving techniques. Present achievements (mainly output generation of a weaving model, extensible 
weaving metamodels, partial GUI generation, etc.) and future potential extensions are discussed. 
 

1. Introduction   
A model is an artifact that conforms to a metamodel and represents a given aspect of a system. The 
relations of “conformance” between a model and its metamodel and of “representation” between a 
model and a system are central to model engineering [5]. A model is composed of model elements. 
All this means that the metamodel describes the various kinds of contained model elements and the 
way they are arranged, related and constrained. A language intended to define metamodels is called 
a metametamodel. 

A basic principle in MDE (Model Driven Engineering) is to consider models as first class entities. It 
has not only the advantage of conceptual simplicity; it also leads to clear architecture, efficient 
implementation, high scalability and good flexibility, allowing to operate directly on the mapping 
elements and to attach semantics to them. There are currently several approaches based on MDE 
principles, the most known being "Software Factories" by Microsoft [16] or MDA™ (Model Driven 
Architecture) by OMG [17]. 

One of the most important operations in MDE is model transformation. A model transformation 
language is used to define how a set of source models is visited and transformed in a set of target 
models. A transformation is a typed operation, but it has also some invariants, pre and post-
conditions. They are all expressed in term of the metamodels and constraints applying to the 
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metamodels or to the models. However, we realized with our experiments that it is not possible to 
reduce all kind of operations to executable model transformations. We propose here that model 
weaving is other important operation in MDE and we present some arguments for this kind of 
facility. Its primary objective is to handle fine-grained relationships between elements of distinct 
models, establishing links between them. These links are captured by a weaving model. It conforms 
to a metamodel that specifies the link semantics. Typical application domains of model weaving are 
database metadata integration. 

We have undertaken the building and evaluation of a model-weaving prototype using the Eclipse 
EMF [8] [9], in order to progressively define the position of this kind of tool in the standard model-
engineering workbench. It allows the visualization of models and the correspondences between them 
(a weaving model) and it has a flexible extension mechanism where developers can add new 
visualization facilities according to the application needs. Distinct visualization forms (such as class 
diagrams, Petri networks, ontology representation) are plugged as needed.  We created a platform 
with a minimal metamodel that can be extended following the current platform requirements, for 
example using Domain Specific Languages (DSLs) instead of an overall design language such as 
UML. In [15] the new idea that was proposed was to use the Unified Modeling Language (UML) to 
express mappings between two given models. In the present work we update and extend this 
approach in several ways. First we consider, instead of UML, a variety of small dedicated mapping 
languages, each one based on a specific metamodel. The necessary variability of these mapping 
metamodels seems essential. Furthermore, we base our approach on the possible extensibility of 
these mappings metamodels. Also one important step forward is that we have build, through 
successive iterations, a prototype named AMW (ATLAS Model Weaver) that allows us to 
experiment, validate and improve the approach. From these experimentations, we have already 
learnt several lessons: 

1) The notion of a weaving session begins with loading the weaving metamodel, then the models to 
be linked. Then the mapping operations may start. At the end of a session a weaving model is 
produced. The linked models are said to be woven. 

2) It is possible later to work again on this produced weaving model, in order for example to 
perform incremental mappings. 

3) When the weaving metamodel is loaded in a session, it is possible to partially generate, 
corresponding to this metamodel, a suitable GUI for supporting the session. 

4) A resulting weaving model may be used for many operations, for example for generating a 
transformation in the ATL language [2]. 

5) Contrary to a transformation, a weaving is usually a non automatic operation. It is usually 
performed by a human operator. However it may be guided by heuristics. These heuristics will often 
be domain specific. Taking into account heuristics on the basis of metamodels may be done on a 
modular basis.  

This paper is organized as follows. Section 2 presents weaving operations on models and their 
implications in the AMMA platform. Section 3 describes the weaving metamodel and it addresses 
the issue of metamodel extensibility. In section 4 we present the current prototype. The related work 
is presented in section 5 and the plans for future work in section 6. Section 7 concludes the 
presentation. 

2. Motivating examples 
In software engineering practices, the "Y organization" (see Figure 1) has often been proposed as a 
methodological guide. The OMG has promoted this idea in the MDA proposal where a Platform 
Independent Model (PIM) should be merged with a Platform Definition Model (PDM) to produce a 
merged Platform Specific Model (PSM). Let us suppose we have a PIM for a bank containing the 
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class BankAccountNumber; we have also a PDM designed for a specific implementation platform 
containing classes LongInteger and String. Both models should be woven into a new platform 
specific model (PSM), but we must decide if BankAccountNumber should be LongInteger or String. 
Design decisions like that are one of the most important events in the software development chain. 
We will not discuss here the validity of this decision. However, we would like to ensure that this 
decision is well recorded, with the corresponding author, date, rationale, etc. Furthermore this 
decision is probably based on previous decisions and further decisions will be based on it. What we 
see here is that a metamodel for design decisions would be more useful with several properties and 
links associated to each decision. We can understand also that it would be very improbable to have 
an automatic weaving algorithm since this is most often a human decision based on practical know-
how. The user deciding the weaving actions should be guided by intelligent assistants proposing 
her/him several choices. These assistants may be sometimes based on design patterns. 

 
Figure 1. MDA and the Y-shaped organization 

Another use of weaving operation is data integration from heterogeneous or legacy data sources. We 
take as inspiration an example from the work of Ph. Bernstein [3], [11]. We have two address books 
to merge and we get both metamodels MM1 and MM2. In MM1 we have the class Name and in MM2 
the classes FirstName and LastName. Here we need to establish a more complex link stating that 
they are related by an expression of concatenation to produce a merged metamodel MergeMM. 
Bernstein proposes a Merge operator (among other operations for generic model management) for 
this kind of problems in the domain of database schemas.  

3. Model Weaving 
Metamodeling is a convenient way for isolating concerns of a system. A metamodel acts as a filter. 
It specifies the set of concerns that should be taken into account while creating a model. Separate 
metamodels may address distinct domains (information, processes, organization) or different levels 
of abstraction. Once these concerns have been separately expressed, they may have to be 
reassembled. This may be fulfilled by an ad hoc mapping, specific for each couple of metamodels. 
However, we found many similarities between mapping cases, for instance the creation of 
correspondences with semantic meaning between model elements. These correspondences are used 
as a base to perform different operations. Thus we think that a generic weaving operation must be 
defined.  

In order to provide a description of a model weaving operation, let us suppose we have two 
metamodels LeftMM and RightMM. We need to establish links between their elements. Some issues 
have to be considered concerning the set of links between elements of both metamodels: 

• The set of links cannot be automatically generated because it is often based on design 
decisions or heuristics. 

• It should be possible to save this set of links as a whole, in order to use it later in various 
contexts. 
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• It should be possible to use this set of links as an input to automatic tools. 

As a consequence, we come to the conclusion that a model weaving operation produces a precise 
weaving model WM representing the mapping between these metamodels. Like other models, this 
should conform to a specific weaving metamodel WMM. The produced weaving model relates with 
the source and target metamodels LeftMM and RightMM and thus will remain linked to these 
metamodels in a global model registry. Weaving operations may be applied to models instead of 
metamodels. In Figure 2 we illustrate the conformance relations of LeftMM, RightMM and WM. 

 
Figure 2. Weaving conformance relations 

Each link instance has to be typed conforming to the given metamodel WMM. Links should provide 
useful semantic information to the designer. Even if some links contain only textual descriptions, 
these are valuable for tools supporting documentation or performing heuristics. Obviously more 
abstract constraints information, for example expressed in OCL, may be attached to a link.  

3.1 Weaving vs. transformations 

One question often asked is why we need model weaving operations in addition to model 
transformations. This question raises at least the following issues: 

• Issue of "arity": Usually a transformation takes one model as input and produces another 
model as output, even if extensions to multiple inputs and outputs may be considered. A 
model weaving takes basically two models as input and one weaving metamodel. 

• Issue of "automaticity": A transformation is an automatic operation while a weaving may 
need the additional help of heuristics or guidance to assist the user to perform the operation. 

• Issue of "variability": A transformation conforms to a fixed metamodel (the metamodel of 
the transformation language) while there is no canonical standard weaving metamodel, since 
for every different application a new metamodel should be created. 

Although one may argue that there may be several levels of abstraction in transformations (e.g. 
specifications and implementations of transformations), these three mentioned issues allow 
concluding that transformation and weaving are different problems and this has been confirmed by 
our first experiments with our transformation language and AMW.  

However in some particular cases a weaving model may be itself transformed into a transformation 
model. The QVT RFP [12] defines mappings and relations transformations. Relation 
transformations are multi directional transformation specifications between two models. They are 
mainly used to validate two models and serve as a basis for implementing a transformation mapping.  

3.2 Weaving metamodel 

From what has been said until now, we conclude that there is no standard weaving metamodel 
WMM capable of capturing all weaving semantics. The two examples mentioned in section 2 are 
obviously different. Each application domain has different needs that must be considered by the 
developers. The design of a base metamodel of which most weaving metamodels may be seen as 
extension is a delicate compromise between expression power and minimality. To be able to use a 
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simple core in a wide range of applications, we also need a coherent extension mechanism that will 
allow the addition of new metamodel constructs.   

Basically, a weaving model stands between a set of metamodels or models. It defines a set of links 
between elements from these metamodels through a reference mechanism which may be 
metamodel- or implementation-specific. Associations may be specified between links. Below we 
explain the main structures of our base abstract weaving metamodel (see Figure 3). 
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 Figure 3. The weaving metamodel 

• WElement: it is the base element of all metamodel elements. All the others elements extend 
it. It has two attributes: name and description. 

• WModel: the weaving metamodel root element. It is composed of the weaving elements and 
the references to woven models. 

• WLink: represents the link between model elements. The reference end enables linking 
between arbitrary numbers of elements. Weaving links can also relate with other weaving 
links to create a containment relation. This element should be extended to add different 
linking semantics to the weaving metamodel. 

• WLinkEnd: indicates the extremity of a link, referencing the woven model elements through 
a WElementRef.  

• WRef: abstract class that represents the references.  

• WElementRef: all referenced elements of a woven model. The attribute ref contains the 
identifier of the woven elements. This element should be extended to add different 
identification mechanisms, for example using XPointer or XMI-IDs. 

• WModelRef: references a (meta)model being woven. This allows keeping track of woven 
(meta)models. It is composed by element references.  

• WAssociation: used to create association relationships between links. 

• WAssociationEnd: similar to WLinkEnd, specifies the extremities of an association. 
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3.2.1 Extensible metamodels 

A weaving metamodel can be expressed as an extension of another weaving metamodel. This allows 
creating a generic weaving tool with a standard, basic metamodel that may be extended as 
necessary. Our base metamodel has a minimal set of semantic constructs representing 
correspondences and links between models and associations between links, but there is no other 
indication of what these links actually mean. We intend that any other weaving semantics are 
expressed by other weaving elements extending the base metamodel. 

Consider we have a weaving metamodel WMM. It contains concrete elements representing the 
abstract metamodel described above. We have another metamodel AMM with an element 
representing equality (we call it Equals). We want to extend the weaving metamodel to be able to 
represent equality between woven models. We thus say that the element Equals extends WLink. This 
way we have a link with equality semantics. The 1-to-many multiplicity from WLink to WLinkEnd 
indicates we may have equality between many elements.  

We made a first assumption that new metamodels must have an association with at least one element 
of the base weaving metamodel. It prevents from creating a mal-formed weaving metamodel with 
two sets of elements without any relation between them.  

However the existing weaving metamodel must not change in a way it interferes with existing 
weaving models or metamodels. For example we may have an element e1 that is woven with an 
element e2 by the means of an equality element equals. The equality semantic should not be 
excluded or modified from the weaving metamodel, otherwise the current weaving becomes invalid.  

4. Model weaving tool 
After defining the base weaving metamodel we built the AMW weaving tool (it will be available in 
the GMT project [14]). The AMW tool defined in AMMA reuses part of the infrastructure of the 
ATL IDE [1] based on the Eclipse Platform. The three notions on which we based the design are 
metamodel extensions, Eclipse Plugins and the Eclipse EMF platform for models’ manipulation. 
The prototype borrows engineering concepts from the Eclipse Platform: to build a solid base 
workbench that is extensible to a wide range of applications. The Eclipse architecture is based on 
contributions: we contribute to the platform with a new plugin (component) and we also define 
extension points (an entry point for adding new contributions). 

Regarding implementation details, AMW is built as a plugin to the Eclipse EMF (Eclipse modeling 
framework) [9]. It provides an API to access models and metamodels that are based on the Ecore [9] 
metametamodel. The AMW workbench defines itself different extension points to contribute to the 
main editor (see Figure 4). The workbench is responsible for controlling the interaction between the 
different plugged components. The main idea of the implementation is to have a simple user 
interface of the weaving tool that might be partially generated, without having to build a specific 
tool for each weaving task or use case.  

The woven models extension point enables creating different user interfaces for representing 
models, for instance three-like panels or a graphical interface with boxes to represent elements and 
lines to represent links. The only constraint is that the components might implement a previously 
defined interface to return all model elements in a way they can be accessed by the weaving 
component.  

The weaving panel component handles the actions over the weaving model, such as the 
implementation of the identification mechanism and creation of weaving elements. It is tightly 
coupled with the metamodel extension plugins, since it should adapt its interface to handle different 
weaving metamodels. For this we implemented a standard weaving component using the EMF 
reflective API to access model elements and to generate user interfaces. It provides standard 
functionalities for creating and modifying weaving elements, such as a property editor, creation of 
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compositions and references. This adds flexibility since all new metamodel extensions that do not 
need extra functionalities can be added without a line of code, just by specifying a metamodel 
extension file.  

The weaving metamodel input format is KM3 [2], as well as for metamodel extensions. KM3 is a 
language created to facilitate the textual representation of metamodels. For the weaving model and 
woven models we use XMI [10] (XML Meta Data Interchange), the OMG format for model and 
metamodels interchange. As output we have a weaving model in XMI format. New input and output 
formats can be obtained plugging new input and output components. The output weaving model 
may be used by different transformation engines, such as ATL or XSLT. 
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Figure 4: AMW pluggable architecture 

The prototype handles the base weaving metamodel described in the previous section and it can be 
extended incrementally. It is initially composed of three containers: a left metamodel, the weaving 
metamodel and a right metamodel. The standard functionalities are themselves added as an 
extension to the base tool, validating our generic approach. 

In Figure 5, we illustrate a weaving model in the AMW prototype in a data exchange scenario, 
where we want to translate data from a relational schema into a XML schema. We have the woven 
models in the left and right panels and the weaving model in the middle. We want to translate data 
from leftModel to rightModel. The weaving model contains an element indicating equality between 
the ISBN attribute from the left panel with the BookID attribute from the right panel. Other weaving 
elements indicating nested semantics are also shown. In the bottom part we may visualize and 
modify the properties of the selected elements. The created weaving model may be used as a base 
for generating transformations in different transformation languages, such as ATL or XSLT, to 
actually perform the data transformation. 

5. Related work 
Clio [4] generates semi automatic mappings between schemas based on value correspondences. It is 
focused on database and XML schemas. Our approach allows creating mappings with different 
kinds of structures as defined in the weaving metamodel. Rondo [7] uses algebraic operators to 
manage mappings and models. It solves many problems, however the simple mapping language 
cannot express complicated mappings semantics. Considering weavings as models enables 
representing much different kind of mappings, though adding complexity while using weavings in a 
transformation engine. In [15] they propose an extension of the Unified Modeling Language (UML) 
for expressing mappings between models using diagrams. The main limitation of this approach is 
the fixed metamodel for mappings the models. In [13] a rich mapping meta-ontology is defined to 
map between XML DTDs and RDF schemas concentrating on business integration. We have rich 
mapping representations as well, however our extensible weaving metamodel may be applied to a 
wider family of problems.  
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Figure 5. A weaving section in the AMW prototype 

6. Future work 
A weaving model is now considered as a concrete software artifact that may be stored, retrieved, 
viewed, extended and more generally handled as any other model. This opens a completely new 
ways of thinking since we may now consider very abstract situations. We already knew how to 
handle higher order transformations in ATL, i.e. building transformations that take transformations 
as input and/or produce transformations as output. Now we can envision weaving two 
transformation models, transforming a weaving model into another weaving or transformation 
model or even weaving two weaving models. The special case of transforming the result of a 
weaving session into an executable ATL program has already been handled. 

We realize also that other communities could be inspired by this work to create their own user 
interface facilities, for example to create aspect weaving tools. There are certainly many similarities 
between model weaving and aspect weaving as supported in AOP (Aspect Oriented Programming). 
An investigation is being conducted in this area, based on the current version of the AMW prototype 
to better understand the commonalities and differences between both approaches. 

One interesting property of model engineering is the unification of any concern in a software 
system, its architecture or its development and maintenance process as a model.  In [6] such 
advanced model-based process organization has been described. Among the basic building blocks of 
these processes, one may consider automatic model transformations and semi-automatic model 
weaving. Further more in [6], the interesting case of weaving the SPEM process metamodel with the 
UML object oriented artifact metamodel. 

7. Conclusions  
In this paper we have presented a novel approach for handling mappings between models. Several 
software problems may be abstracted as management of links between two or more representations. 
The underlying idea here is to consider not only these representations as models, but also the 
mapping itself as a model. We have pushed this idea as far as possible and we have provided a 
significant implementation. The corresponding AMW tool is used jointly with the ATL model 
transformation tool.  
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We have found this generic approach to have applications in many domains regarding metadata 
management; we cite for example database schema migration, XML schema integration, and 
merging a PIM with a PDM to create a platform specific model. Other tools envisioned are model-
editors and model-checkers. We are constantly learning from our experimental work and constantly 
adapting our views on these notions. 

We presented our motivations and the design decisions to create a model weaving prototype, as well 
as the standard weaving metamodel. The implementation as Eclipse plugins allowed a good 
visibility and extensibility to the prototype. We achieved to have a generic solution for model 
manipulation, enabling its use by other communities with different application needs.  
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Abstract

Model-driven engineering (MDE) is an emerging software engineering discipline that relies on model
transformation. Model transformations can be very diverse, and encompass, among others, the following
techniques: code generation, reverse engineering, model refinement and model refactoring. Due to the
inherently volatile nature of all kinds of software artefacts, and models in particular, all existing and
future MDE approaches should explicitly take into account the inevitable process of model evolution. In
this paper, we explain why formal support for model evolution is needed. We motivate this by using the
formalism of description logics to support the activity of model inconsistency management, and by using
the formalism of graph transformation to support the activity of model refactoring.

1. Introduction
Model-driven engineering (MDE) is an approach to software development where the primary focus is
on models, as opposed to source code. Models are built representing different views on a software
system. Models can be reverse engineered, refined, used to generate executable code, and many more.
The ultimate goal is to raise the level of abstraction, and to develop more complex software systems by
manipulating models only. The manipulation of models is achieved by means of model transformation,
which is considered to be the heart and soul of model-driven engineering [1].

Any software system that is deployed in the real-world is subject to evolution [2]. Because of this, it
is crucial for any software development process to provide support for software evolution. This includes
support for version control, traceability management and change impact analysis, change propagation,
inconsistency management, All of these activities need to be supported throughout all software develop-
ment phases, including the modeling phase. This is depicted schematically in Figure 1.

Today, only limited support is available in MDE tools for these evolution activities. There is a need for
more sophisticated formalisms, techniques and associated tools supporting model evolution. In this paper,
we focus on the activities of model refinement, model refactoring and model inconsistency management
in particular. We outline two formally founded approaches that allows us to show how these activities are
related, and how tool support for these activities can be achieved.

2. Preliminaries
Two essential techniques to evolve and transform models in a disciplined way are model refinement and
model refactoring.
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Figure 1: Model evolution activities

• Model refinement is used to transform a model into a refined, more detailed version. A typi-
cal example in the model-driven architecture (MDA) approach would be the transformation of a
platform-independent model (PIM) into one or more platform-specific models (PSM).

• Model refactorings [3, 4, 5, 6] restructure a model while preserving its behavioural properties. The
aim is to improve the models by making them more generic, modular, reusable, and so on.

Another crucial activity, tightly related to model transformation, is the ability to maintain consistency
of models or, alternatively, to manage inconsistencies in a more disciplined way. According to [7], an
inconsistency is “a state in which two or more overlapping elements of different software models make
assertions about aspects of the system they describe which are not jointly satisfiable.”

• In the context of model refinement, various notions of consistency have been defined to express the
consistency between a model and its refined versions. For example, Ebert and Engels [8] defined
a notion of observation consistency and invocation consistency between state machines. Other
notions of consistency can be found in [9, 10, 11].

• In the context of model refactoring, it is necessary to ensure that the refactored model preserves the
behaviour of the original model.

In this paper, we briefly report on two formal approaches we have experimented with. We believe that
such a formal foundation is crucial, as it will result in more precise and less ambiguous tool support.

The first approach, that will be explained in Section 3, relies on the formalism of description logics
to formally the relation between behaviour consistencies of model refinements and behaviour preserva-
tion of model refactorings. To show the practical use of this formalism we developed a plug-in for a
commercial UML CASE tool.

The second approach, that will be explained in Section 4, relies on the formalism of graph trans-
formation to specify model refactorings in order to analyse dependencies and conflicts between them.
Practical experiments have been performed in the state-of-the-art graph transformation tool AGG1.

1http://tfs.cs.tu-berlin.de/agg
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Figure 2: Evolution scenario of our motivating example.

3. First experiment: Description logics
3.1. Motivating example

A motivating example is depicted in Figure 2. A class A (version 1.0) is refined into a subclass B (version
1.1) in a behaviourally consistent way. This means that the behaviour of class B (expressed by means
of a state machine or sequence diagram, for example) should specialise the behaviour of the class A
under certain conditions. One such condition is Liskov’s well-known substitutability principle. Other
possible conditions are the notions of behaviour consistency as defined in [8]. By implementing these
formal definitions in a tool, we can automatically detect whether model refinements are behaviourally
consistent.

Now suppose that class B evolves into a new version 1.2, as illustrated in Figure 2. Then we would
like to know whether or not the evolved behaviour of class B is still behaviourally consistent with class A
of which it is a refinement.

Similarly, suppose that the behaviour of class B is refactored into a new version 1.3. Although the
refactoring may modify the structure of the behavioural description models (e.g., state machines or inter-
action diagrams) for class B, we would like to guarantee that it does not affect the existing behaviour (by
definition of refactoring). In other words, we need to check that the refactored version of class B is still
behaviourally consistent with the original class A. Again, it is possible to formally specify this notion of
behaviour preservation, and to verify it in an automated way. A worked out example of non-trivial model
refactorings at the level of state machine diagrams has been given in [5, 12]. These model refactorings
are similar to those that can be found in the research literature [3, 13].

3.2. Proposed tool chain

The tool setup that we propose is illustrated in Figure 3. It is an enhancement of the tool chain that we
have described in [14] for checking inconsistencies between UML models. A plug-in for this tool chain
in the UML CASE Tool Poseidon2 was developed by Jocelyn Simmonds. The tool chain is basically
an implementation of a set of logic facts and rules in the RACER Description Logics engine3. After
extracting UML models from the CASE tool and translating them into facts in the logic repository, logic
queries can be executed to detect and resolve particular inconsistencies on UML models.

Currently, we are extending the tool to perform model refactorings and model refinements. This needs

2http://www.gentleware.com
3http://www.racer-systems.com/
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to be tightly integrated with the inconsistency detection mechanism, since we want to be able to ensure
that both kinds of model transformation preserve the overal model consistency. In those cases where
inconsistencies are encountered, we propose to execute a semi-automatic conflict resolution mechanism.
A possible way to present the results of detected inconsistencies to the user is given in Figure 4.

3.3. Description logics

The formalism we have chosen to specify models, model transformations and model consistency is called
Description Logic (DL). The reasons for choosing this formalism are manifold:

1. The declarative nature of logic is well suited to express models that are most often specified in a
declarative way.

2. Logic reasoning algorithms are well understood due to their extensively studied, well-defined and
sound semantics. First-order logic and theorem proving have been advocated by several authors for
expressing software models and the derivation of inconsistencies from these models (e.g., [15, 16,
17]).

3. DL systems assume an open world semantics, which allows the specification of incomplete knowl-
edge. This is for example useful, for modeling sequence diagrams which typically specify incom-
plete information about the dynamic behaviour of the system.

4. DL provides a classification mechanism that can be used to deduce implicit knowledge from the
explicitly represented knowledge in the logic fact base.

5. DL is a decidable fragment of first-order logic.

6. Computationally efficient query languages exist for DL fact bases.

7. DL has specific reasoning capabilities that are implemented by sound and complete reasoning algo-
rithms. These reasoning mechanisms include: subsumption, instance checking, relation checking,
and concept satisfiability.

8. DL is well-suited to specify models that express the static structure of a software system. For
example, Calı́ et al. [18] showed how to translate UML class diagrams into DL.

9. DL is suited to express, to a certain extent, the behaviour of a software application.
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Figure 4: Screenshot of the Model Evolver plug-in.
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Figure 5: Graph transformation for the Encapsulate Variable refactoring.

Observe that some of the advantages of description logics are a direct result of restricting the formal-
ism of first-order logic. As such, the language becomes decidable, but at the same time certain things are
not possible to express in description logics. For the experiments we performed, however, this did not
turn out to be a problem.

In this paper, we will not further explain the technical details of how UML models can be speci-
fied using description logics, or how inconsistencies betweeen different versions of these models can be
specified. For the interested reader, we refer to our earlier work explaining all the details [11, 14, 5].

4. Second experiment: Graph transformation
While the description logics experiment explained above mainly focused on managing inconsistencies
in and between different UML models, we did not use the formalism to specifiy model transformations
themselves. Therefore, in our second experiment, we explored a formalism that allows us to specify
model transformations, and model refactorings in particular, using the formalism of graph transformation
theory. The goal was to exploit theoretical results to get a better insight, and hopefully also better tool
support for, software refactoring.

4.1. Specifying refactorings

As a first step, we formally represented model refactorings as graph transformations. We used the graph
transformation tool AGG for this purpose4. Figure 5 shows an example of a class diagram refactoring
represented as a graph transformation. It consists of a left-hand side (LHS) in the upper middle pane, a
right-hand side (RHS) in the upper right pane, and zero or more negative application conditions (NACs)
that represent forbidden contexts. One of these NACs is shown in the upper left pane. It specifies that the
ancestor classes should not contain a method whose name coincides with the name of the setter method. In
addition, the bottom pane contain some Java expressions that impose extra constraints between variables
used in the NAC, LHS and RHS.

4We have also used other graph transformation tools, such as Fujaba, to specify model refactorings.
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Figure 6: Type graph representing a simplified object-oriented metamodel.

The graphs themselves are directed, attributed and typed. The latter implies that all graphs conform
to a type graph, which represents the object-oriented metamodel. An example of such a type graph is
shown in Figure 6.

A direct extension of this work that we currently start to explore is the use of graph transformations
to specify model refactorings for other types of UML diagrams such as sequence diagrams, activity
diagrams and statecharts. The additional challenge here is that we would like to specify the refactoring
transformations using a syntax that is close to the one that is used to specify the diagrams themselves.
This visual notation that is specific to each type of UML diagram would then be translated automatically
to the internal representation of attributed typed graph transformations.

4.2. Detecting refactorings conflicts

In order to detect mutual exclusion relationships between model refactorings applied in parallel, we
explored the formal technique of critical pair analysis [19, 20] in collaboration with Gabriele Taentzer of
the Technical University of Berlin. A critical pair is detected between two particular refactorings when
it is possible to find a minimal critical context graph to which both graph transformations can be applied
in a conflicting (i.e., mutually exclusive) way.

Detecting all such critical pairs in a representative selection of 11 refactorings, resulted in the table
of Figure 7. The numbers shown in each field of the table correspond to the actual number of potentially
critical situations that can be computed between a given pair of refactorings. This number exceeds one if
the two considered refactorings conflict in different ways.

A typical example is the critical pair Move Method versus Pull Up Method which gives rise to 4
potential conflicts. When the same method in the same source class is moved and pulled up at the same
time, we clearly have a potential conflict. The same holds if a method with the same signature is moved
and pulled up at the same time to the same target class. In a similar way, two other conflict situations can
arise. The same reasoning can be done for all other detected critical pairs, and allows us to get a better
insight in the interactions and conflicts between refactorings.

For more information about how we carried out these experiments, and a more detailed analysis of
the results, we refer to [21, 22].
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Figure 7: Critical pair analysis of the refactoring specifications.

5. Conclusion
In order to provide integrated tool support for all activities of model evolution, a formal foundation
is needed to specify models and their evolution, and to verify whether important properties (such as
consistency) are preserved between different model versions.

We have positive experience with the formalism of description logics, and we are currently validating
the proposed formalism by means of a UML CASE tool plug-in. The tool can be used to detect incon-
sistencies in evolving UML design models, and can also be used to check the preservation of behaviour
between subsequent model versions.

We also have positive experience with graph transformation theory, which has been used to formally
specify model refactorings in order to analyse potential dependencies, conflicts and unexpected interac-
tions between those refactorings. In other work, the same formalism has also been proposed to prove
preservation of certain properties (such as call preservation and access preservation [23]).

From our experience, it seems that different model evolution activities may benefit from different
formalisations. Description Logic was well-suited to reason about model inconsistencies, while graph
transformation was well-suited to reason about model refactorings. How both formalisms relate to each
other, and how they might be integrated remains an open question. We also invite researchers to ex-
plore other formalisms, and to compare them to our suggested approaches. In particular, it needs to be
investigated how other model evolution activities that were not addressed in this paper can be formally
supported, and which formalism would be the most suitable choice.
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A - Définition des acteurs intra inter 

Un acteur actif ne spécialise qu’un autre acteur actif �  

Une entité passive ne spécialise qu’une autre entité passive �  

αααα - Description de l'architecture physique   

Le graphe des connexions des unités physique est connexe �  

Tout acteur actif et entité passive sont associés à un nœud physique  � 
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B - Définition du contexte   

L’entité stéréotypée « système à étudier » apparaît dans toute collaboration �  

Toute entité passive d’une collaboration communique directement avec le système à 
étudier �  

Aucun acteur actif n’apparaît dans une collaboration �  

Toute entité passive apparaît dans au moins une collaboration  � 

C - Description du système   

Tout cas d’utilisation est déclenché par un acteur actif   � 

Tout acteur actif doit être connecté à au moins un cas d’utilisation  � 

Tout cas d’utilisation est illustré par au moins un scénario �  

Tout acteur actif apparaît dans au moins un scénario  � 
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�

  D - Analyse du domaine intra inter 

Tout objet d’une collaboration est instance d’une classe  �  

La première interaction d’un scénario émane d’un acteur actif  � 

L’ensemble des messages échangés entre les acteurs et le système à étudier est 
invariant  

�  

A tout envoi de message entre objets correspond un lien entre classes �  

E - Identification  des composants logiciels    

l'héritage multiple ne génère pas de conflit de nom �  

L’accès au code d'une classe à l’intérieur d’un composant n’exige pas la navigation de 
plus de n niveaux définis par le nombre de composants emboîtés auquel on ajoute la 
profondeur de l'arbre d'héritage du dernier composant ouvert 

�  

ββββ - Identification des processus et des composants physiques    

Toute unité logique doit être associée à un nœud physique  � 

iii – Application de patrons de conception    

Toute classe concrète implémente directement ou par héritage une interface �  

δδδδ - Allocation des classes   

Lorsque deux nœuds physiques communiquent, il doit exister sur chacun d'eux une 
classe qui soit en association 

 
� 

Lorsque deux classes sont en association et qu'elles appartiennent à deux nœuds 
physiques différents alors ces deux nœuds sont en communication 
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Actor 
(from uses cases) 
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USeCase 
(from UseCases) 

 
 

Classifier 
(from Core) 

 

allOppositeAssociationEnds : Set(AssociationEnd) 

AssociationEnd 
(from core) 

�

+specifiedEnd 

+specification 

* 

* 

+association 

+participant 
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Context Behavioral_Elements::Use_Cases::Actor (1) 

inv actorConnectionToUseCase:  

  self.allOppositeAssociationEnds. (2) 

    Participant->exists(c : Classifier | c.oclIsKindOf(UseCase)) (3) 
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Collaboration 
(from Collaborations) 

 

Instance 
(from Common Behavior) 

 

Actor 
(from uses cases) 

 
 

Classifier 
(from core) 

 
 

1..* 

 +classifier * 

Namespace 
(from core) 

 

+namespace * 
ModelElement 

(from core) 

name : Name 
 

Element 
(from core) 

 
 

0..1 +ownedElement 
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context Behavioral_Elements::Use_Cases::Actor -�.�
 inv actorPresentDansCollaboration: �

 Collaboration.allInstances.ownedElement-> -&.�
   select(me:ModelElement | me.oclIsKindOf(Instance)).oclAsType(Instance). -#.�
 classifier->includes(self) -).�
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self.parent->  

   select(ge:GeneralizableElement|ge.oclIsKindOf(Class)).oclAsType(Class)->  

 forAll(c, c1 : Class | c<>c1 implies (4) 

 c.allOperations->select(op : Operation | not(op.isAbstract))-> (5) 

   forAll(op : Operation | c1.allOperations->  

     select(op1 : Operation | not(op1.isAbstract))-> (6) 

       forAll(op1 : Operation | not(op1.matchesSignature(op))))) (7) 
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���7,IÌ ` *̀�28*�
8I ���I� I$&�$/�$?*7 5*�77*�&*��&*&/*�L�
������*/�T����&$$&�

A�0B� ��N*� +����� ������@���+�������� -��+.� �*)� �7���5�������� ,� ����8����

� � I� �������� �

��
�����C�8����&$$�����7,IÌ ` *̀�28*�
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Manipulation de Lignes de Produits Logiciels :
une approche dirigée par les modèles

Tewfik Ziadi.1, Jean-Marc Jézéquel.2

1 tziadi@irisa.fr, IRISA-IUT de Lannion, BP 30219 Lannion Cedex 22300.

2 jezequel@irisa.fr, IRISA-Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu 35042, Rennes Cedex.

Résumé

Le champs du génie logiciel a évolué pour couvrir les nouvelles problématiques introduites par l’exten-
sion de la pénétration de l’informatique dans l’industrie. On arrive ainsi à une situation où la probléma-
tique n’est plus de développer un seul logiciel à la fois mais plutôt concevoir et développer une ligne (ou
une famille) de produits logiciels qui prend en compte des facteurs de variation et permet de minimiser
les coûts et les temps de réalisation. Cet article montre comment l’ingénierie dirigée par les modèles est
utilisée pour la manipulation de lignes de produits (LdP). Nous étendons en premier lieu UML pour per-
mettre la spécification de la variabilité dans deux types de modèles d’UML : les diagrammes de classes
(aspect statique) et les diagrammes de séquence (aspect comportemental). Par la suite, nous formalisons
la dérivation de produits en utilisant la transformation de modèles ; nous considérons la dérivation de
l’aspect statique et comportemental de produits. Un exemple simple d’une ligne de produit du domaine
bancaire est utilisé tout au long de l’article pour illustrer la modélisation et la dérivation.

1. Introduction

Le champs du génie logiciel a évolué pour couvrir les nouvelles problématiques introduites par l’ex-
tension de la pénétration de l’informatique dans l’industrie. On arrive ainsi à une situation où la probléma-
tique n’est plus de développer un seul logiciel à la fois mais plutôt concevoir et développer uneligne (ou
une famille) de logicielsqui prend en compte des facteurs de variation et permet de minimiser les coûts
et les temps de réalisation. Les facteurs de variation peuvent être techniques (utilisation d’une variété
de matériels associés aux logiciels), commerciaux (création de plusieurs versions allant d’une version
limitée à une version complète), ou culturels (logiciels destinés à plusieurs pays). Pour illustration, on
peut citer les logiciels intégrés aux téléphones mobiles qui doivent supporter plusieurs standards de com-
munication et une variété de langues (dans [10],Maccari et al. affirment par exemple que les téléphones
Nokia doivent supporter plus de 60 langues).

Cette notion de lignes de produits n’est pas totalement nouvelle car David Parnas dans [13] a déjà
étudié les familles de programmes dès 1976. Cependant ce paradigme n’a émergé comme une approche à
part du génie logiciel seulement ces dernières années, lorsqu’il a commencé à regrouper une communauté
à travers les différent projets européens tels que FAMILIES [1]. Aux États Unis, Le Software Enginee-
ring Institue a également crée une action spéciale qui s’intéresse à l’ingénierie des lignes de produits [11].
Dans la littérature, il y a un consensus sur la définition d’uneligne de produits logiciel(LdP). Elle est
définie comme un ensemble de systèmes partageant un ensemble de propriétés communes et satisfaisant
des besoins spécifiques pour un domaine particulier [4]. La notion devariabilité est utilisée pour regrou-
per les caractéristiques qui différencient les produits de la même famille. Les langues supportées sont un
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exemple de variabilité dans une LdP du domaine des téléphones mobiles. La gestion de cette variabilité
est la première activité pour le développement de lignes de produits. La deuxième activité concerne la
construction d’un produit particulier (on parle aussi dedérivationde produit) qui consiste en particulier
à figer certains choix vis-à-vis de la variabilité définie dans la LdP.

Cet article résume les travaux menés dans l’équipe Triskell de l’IRISA pour la manipulation de lignes
de produits par une approche dirigée par les modèles. Nous nous somme intéressé aux deux dimensions
des lignes de produits à savoir la modélisation de la variabilité et la dérivation de produits. Nous étendons
en premier lieu UML pour permettre la spécification de la variabilité dans deux types de modèles d’UML :
les diagrammes de classes(aspect statique) et les diagrammes de séquence (aspect dynamique). Par la
suite, nous formalisons la dérivation de modèles de produits en utilisantla transformation de modèles.
Nous considérons la dérivation de modèles statiques de produits ainsi que leur comportement.

Le reste de cet article est organisé comme suit. Section 2 introduit un exemple simple d’une ligne de
produits du domaine bancaire qui est utilisé pour l’illustrer le processus proposé. Elle présente par la suite
notre approche pour la modélisation de l’aspect statique et dynamique des lignes de produits. Section
3 présente une approche, basée sur les transformations de modèles, pour la dérivation automatique de
modèles de produits.

2. Modélisation des Lignes de Produits

La modélisation de la variabilité est la première activité dans toute approche supportant les LdP. Il
existe dans la littérature de très nombreux travaux autour de la manipulation des LdP en UML [15].
La principale hypothèse de la plupart de ces travaux concerne l’utilisation des mécanismes d’extension
d’UML pour permettre la spécification de la variabilité dans les modèles UML. En étudiant de plus près
ces travaux, des constats d’insuffisances se dégagent et indiquent que la manipulation de LdP en UML
manque de maturité. En effet, la majorité des travaux existant s’intéressent seulement à deux aspects de
la modélisation UML : aspect fonctionnel (cas d’utilisation) et aspect statique (diagramme de classes) et
peu de travaux sur l’aspect dynamique. Dans un précédent travail [17], nous avons formalisé un ensemble
d’extensions sous forme d’unprofil UML pour la modélisation de l’aspect statique mais aussi dynamique
de la variabilité dans les LdP. Le reste de cette section présente brièvement ces extensions et les illustre
sur un exemple simple d’une ligne de produit dans le domaine bancaire. Le lecteur trouvera toute la
formalisation des extensions dans [17].

2.1.La ligne de produit banque

Il s’agit d’un ensemble de systèmes produisant les fonctionnalités standards dans le domaine ban-
caire. Les produits de cette famille sont destinés à plusieurs banques et chaque produit peut offrir les
fonctionnalités suivantes :

Création de comptes (F1)Les clients sont capables d’ouvrir des comptes mais ils doivent le faire avec
une somme minimale de départ. Un compte peut avoir un montant de découvert, et une devise pour
sa gestion. Ces deux données sont spécifiées pendant la création du compte.

Dépôt (F2) Les clients peuvent déposer de l’argent sur leurs comptes en se présentant au guichet de la
banque.

Retrait (F3) Les clients peuvent retirer de l’argent sur leurs comptes. Si le compte a un montant de
découvert, le client peut retirer une somme jusqu’à cette limite. Sinon, il ne peut pas retirer au delà
du solde courant du compte.

Gestion des devises (F4)Le système peut offrir une fonctionnalité pour la gestion des devises. Il s’agit
en particulier des services de conversion de ou à partir de l’Euro vers les différents devises : dollar,
livre,..etc.
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La variabilité dans cette ligne de produits concerne deux aspects : 1) Le support ou non des découverts
sur les comptes qui est optionnel, 2) Le support des fonctionnalités de gestion de devise qui est optionnel
aussi. La Table 1 montre quatre produits membres de la LdP banque. Le produit BS1 (Bank System 1)
par exemple, supporte les découverts sur les comptes et il ne supporte pas la gestion des devises.

TAB . 1 – Les membres de la LdP banque
Produit Le support des découvertsLa gestion des devises

BS1 OUI NON
BS2 NON NON
BS3 NON OUI
BS4 OUI OUI

2.2.Aspect statique

Nous modélisons l’aspect statique de la ligne de produits sous forme d’un diagramme de classes UML
étendu par trois stéréotypes pour permettre la spécification de la variabilité [17] : 1)<<optional >>
pour spécifier l’optionnalité des éléments d’un diagramme de classes. 2)<<variation >> et
<<variant >> pour spécifier l’alternative dans le choix de classes.

La Figure 1 montre le diagramme de classes de la LdP banque avec les extensions introduites. La
classeConvertor offre deux méthodes permettant la gestion de devises (la conversion de et vers
l’Euro). Comme cette fonctionnalité est optionnelle pour les membres de la ligne de produit, la classe
Convertor est stéréotypée<<optional >>. La classe abstraiteAccount est stéréotypée
<<variation >> et ses deux sous-classesAccountWithLimit et
AccountWithoutLimit sont des classes variantes (elles sont stéréotypées<<variant >>). Chaque
produit doit choisir une et une seule classe variante. Comme certains produits supportent seulement l’Euro
comme monnaie, l’attributcurrency dans la classeAccount est optionnel.

FIG. 1 – Le diagramme de classes de la LdP banque

2.3.Aspect dynamique

2.3.1 Les diagrammes de séquence d’UML2.0

Pour la modélisation de l’aspect dynamique (oucomportemental) de la LdP, nous utilisons la nou-
velle version des diagrammes de séquence d’UML2.0. Les diagrammes de séquence d’UML2.0 [12]
améliorent les versions précédentes en offrant des mécanismes de composition permettant de définir des
interactions de base qui peuvent être par la suite composer dans des interactions combinées en utilisant les
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opérateurs d’interaction. Les trois opérateurs fondamentaux sont :seq pour la composition séquentielle
faible 1, alt pour l’alternative, etloop pour l’itération d’une interaction.

La Figure 2 montre les interactions de base de la LdP banque. Le diagramme de séquenceDeposit
par exemple spécifie l’interaction entre l’acteurClerk et les deux objets :Bank et Account pour
déposer de l’argent sur un compte d’un client. La Figure 3 montre une interaction combinée, appelée
BankPL , associée à la LdP banque. Elle fait référence aux interactions de base de la Figure 2 et les
compose en utilisant les opérateurs d’interaction. Selon la notation standard d’UML2.0, les opérateurs
d’interaction dans les interactions combinées sont décrits par des cadres rectangulaires avec un coin
gauche supérieur labellisé par l’opérateurseq , alt , ou loop (la constructionref spécifie la référence
aux interaction de base). Les opérandes pour les opérateurs de séquence et d’alternative sont séparés par
des lignes horizontales discontinues. La composition séquentielle peut être aussi implicitement donnée
par l’ordre relatif de référence aux diagrammes de séquence. L’interaction combinéeBankPL spécifie
qu’il y a quatre principales alternatives dans les comportements de la LdP banque qui correspondent aux
quatre fonctionnalités : (F1) Création des comptes (F2) Dépôts de l’argent (F3) Retrait d’argent (F4)
Gestion des devises.

2.3.2 La Variabilité dans les diagrammes de séquence

Pour supporter la variabilité des LdP, nous avons étendu les diagrammes de séquence d’UML2.0 par
trois mécanismes de variabilité qui sont formalisés à l’aide des stéréotypes et de tagged values [17] :op-
tionnalité, la variationet lavirtualité. L’optionnalité d’une interaction signifie que son comportement est
optionnel, c.à.d. tous les messages contenus dans cette interaction peuvent être supprimés dans certains
produits. La variation dans les interactions permet à la LdP de définir un ensemble de comportements
variants parmi lesquels un produit particulier devra choisir une et une seule variante. La virtualité d’une
interaction signifie que son comportement peut être redéfini par une autre interaction de raffinement as-
sociée à un produit particulier.

Pour la spécification des diagrammes de séquence des LdP, nous modélisons en premier lieu les
interactions de base pour ensuite les composer par une interaction combinée. La variabilité y est alors in-
troduite. L’interaction combinéeBankPL de la Figure 3 contient de la variabilité et illustre l’optionnalité
et la variation :

– Certains produits ne supportent pas les découverts sur les comptes. L’occurrence de l”interaction
SetLimit , qui permet d’ajouter le montant d’un découvert pendant la création du compte, est dé-
finie avec le stéréotype<<optionalInteraction >> pour spécifier qu’elle est optionnelle.
Le tagged valueoptionalPart prend comme valeur la chaîne de caractèresettingLimit
(voir la Figure 3)

– L’objet Converter est stéréotypé<<optionalLifeline >> dans l’interactionBankPL
pour spécifier qu’il est optionnel.

– La gestion de devise est une fonctionnalité optionnelle, donc les occurrences des interactions
SetCurrency , ConvertToEuro et ConvertFromEuro sont définies comme optionnelles.
Le tagged valueoptionalPart prend comme valeur respectivementsettingCurrency ,
toEuro et fromEuro (voir la Figure 3).

– Il existe deux interactions variantes pour le retrait d’argent à partir des comptes : retrait avec vérifi-
cation du solde et du montant de découvert, et retrait avec seulement vérification du solde. L’inter-
actionWithdraw est stéréotypée<<variation >> et les deux occurrences des interactions
WithdrawWithLimit et WithdrawWithoutLimit sont stéréotypées<<variant >>.

1UML2.0 définit deux opérateurs de séquence, "seq" et "strict". La composition séquentielle faible signifie que les évé-
nements situés dans la première interaction sur une ligne de vie particulière doivent être exécutés avant les événements de la
deuxième interaction situés sur la même ligne de vie. Cependant l’opérateur "strict" spécifie la composition séquentielle forte
qui signifie que tous les événements (quelle que soit leur localisation) de la première interaction doivent être exécutés avant
les événements de la deuxième interaction.
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Le tagged valuevariationPart prend comme valeur la chaînewithdrawAccount (voir
la Figure 3).

FIG. 2 – Les interactions de base dans la LdP banque

2.4 Spécification algébrique des diagrammes de séquence de LdP

Pour permettre une manipulation formelle, nous avons proposé une formalisations algébrique des dia-
grammes de séquence des LdP sous forme de ce que nous avons appelé les RESD-PL (Reference Expres-
sion for Sequence Diagrams of Product Lines) [15]. Une RESD-PL est une expression algébrique dont
les termes sont des références vers les interactions de base et les opérateurs sont ceux d’UML2.0 :seq ,
alt et loop étendus par trois constructions algébriques pour la variabilité :optional , virtual , et
variation qui correspondent aux trois mécanismes de variabilité présentés ci-dessus.

Definition 1 Une Reference Expression for Sequence Diagrams(notée RESD par la suite) est une ex-
pression de la forme2 :
<RESD> : := <PRIMARY> ( "alt" <RESD> | "seq" <RESD>) *
<PRIMARY> : :=E ∅ | <IDENTIFIER > | "(" <RESD>")" |

"loop" "(" <RESD> ")"
<IDENTIFIER > : := ([ ”6”,"a"-"z","A"-"Z"]|["0"-"9"]) *

2Nous utilisons une notation proche de EBNF (Extended Backus Normal Form) pour la définition des expressions de
référence.
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Definition 2 UneReference Expression for Sequence Diagrams of Product Lines(notée RESD-PL par
la suite) est une expression de la forme :
<RESD-PL> : := <PRIMARY-PL> ( "alt" <RESD-PL> | "seq" <RESD-PL>) *
<PRIMARY-PL> : :=E ∅ | <IDENTIFIER > | "(" <RESD-PL>")" |

"loop" "(" <RESD-PL> ")" |
"optional" <IDENTIFIER > "[" <RESD> "]"|
"variation" <IDENTIFIER > "[" <RESD> "," <RESD> ("," <RESD>) * "]"|
"virtual" <IDENTIFIER > "[" <RESD> "]"

Une interaction combinée d’UML2.0 pour les LdP est spécifiée directement sous forme d’une RESD-
PL. Toutes les règles de transformation des interactions en RESD-PL sont présentées en détail dans [15].
L’interaction combinéeBankPL de la Figure 3 référence quatre interactions optionnelles et une interac-
tion variation. Elle est décrite algébriquement par l’expression de référence suivante :

EBPL = loop( Deposit alt (CreateAccount seq (CreateAccountOk seq
( optional settingLimit [ SetLimit ] seq optional settingCurrency
[SetCurrency ])) alt CreateAccountFailed) alt ( variation
withdrawAccount [ WithdrawWithLimit, WithdrawWithoutLimit ]
seq ( WithdrawOk alt WithdrawFailed)) alt
( optional fromEuro [ ConvertFromEuro ]) alt
( optional toEuro [ ConvertToEuro ] ))

3 Dérivation automatique de modèles de produits

La section précédente a montré comment l’architecture statique de la LdP et son comportement sont
modélisés en utilisant les mécanismes d’extension d’UML. La deuxième difficulté dans la manipulation
des LdP concerne ladérivation de produits. La dérivation est le processus de construction d’un produit
spécifique de la LdP [5]. Utilisant UML, certains travaux existant se contentent seulement de modéliser la
variabilité et ne font pas référence à la dérivation de produits [9, 7, 14]. Ceci, à notre avis, restreint l’utilité
de ces travaux à un butdescriptif et les limite à des objectifs de documentation d’architectures à l’aide de
modèles UML. Les travaux de [3, 2, 6] font référence à la dérivation de produits mais ne la formalisent pas
et ne proposent pas de solutions pour sa mise en oeuvre. Dans les sous-sections suivantes nous proposons
d’aller au delà des buts descriptifs et nous proposons d’automatiser le processus de dérivation en utilisant
les transformations de modèles. Nous considérons la dérivation de l’aspect statique de produits ainsi que
leur comportement.

3.1 Aspect statique

L’approche que nous adoptons pour la dérivation de l’aspect statique de produits est basée sur les
transformations de modèlesUML. Nous formalisons la dérivation comme une transformation de modèles
dans laquelle le modèle source est un modèle de LdP (un diagramme de classes) et le modèle cible est
un modèle de produit (un diagramme de classes aussi). La dérivation est définie dans un algorithme qui
est décrit en détail dans [15] qui comporte trois étapes : Sélection des classes variantes et optionnelles,
Spécialisation du modèle, et une étape d’optimisation. La dérivation initialise le modèle de produit par
le modèle de la LdP, ensuite des transformations sont appliquées sur ce modèle jusqu’à l’obtention du
modèle final du produit :

1. Sélection des classes variantes et optionnelles :La première étape consiste à sélectionner les
classes variantes et optionnelles qui devront être incluses dans le modèle du produit en se basant
sur les choix des utilisateurs responsables de la dérivation.
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FIG. 3 – L’interaction combinée de la LdP banque avec la variabilité
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2. Spécialisation du modèle :Dans cette étape toutes les classes variantes et optionnelles qui n’ont
pas été sélectionnées dans la première étape sont supprimées du modèle.

3. Optimisation du modèle : Dans cette étape, le modèle est optimisé pour obtenir le modèle final
du produit.

Pour obtenir le diagramme de classes du produitBS2 par exemple, la classe variante
AccountWithoutLimit sera la seule classe sélectionnée car ce produit ne supporte ni les limites
sur les comptes ni la conversion de devises. La spécialisation du modèle consiste à supprimer les deux
classes :AccountWithLimit et Convertor . L’étape d’optimisation dans ce cas consistera à op-
timiser l’héritage en supprimant du modèle la classe abstraiteAccount et la remplacer par la classe
AccountWithoutLimit . Le modèle obtenu est illustré dans la Figure 4. Nous avons réalisé l’algo-
rithme de dérivation de l’aspect statique en utilisant le langage MTL(Model Transformation Language)
développé dans l’équipe Triskell. Tout le détail de l’implémentation est disponible sur http ://model-
ware.inria.fr/mtl.

FIG. 4 – Le diagramme de classe pour le produitBS2

3.2 Aspect dynamique

Ci-dessus, nous avons proposé de modéliser le comportement de la LdP en utilisant les diagrammes de
séquence d’UML2.0. Les diagrammes de séquence ne sont pas le seule formalisme pour la spécification
de comportement ; les machines à états représentent un autre formalisme. Elles ont eu leur réussite dans
le domaine de la conception rigoureuse des systèmes réactifs, en particulier pour la vérification (model
checking), pour la simulation et pour la génération de code [8].

Même si les diagrammes de séquence et les machines à état différent dans la vue qu’ils donnent (les
diagrammes de séquence spécifient unevue inter-objetsdu système et les machines spécifient une vue
intra-objet des objetsdu système), la relation entre les deux formalismes a attiré beaucoup d’attention et
plusieurs techniques ont été proposé pour la génération (appelée aussisynthèse) automatique de machines
à états à partir de diagrammes de séquence (le lecteur trouvera dans [15] une étude détaillée de ces tra-
vaux). La synthèse automatique de machines à états à partir de diagrammes de séquence permet d’assurer
une traçeabilité entre les exigences (spécifiées par les diagrammes de séquence) et la conception détaillée
du système (spécifiée par les machines à états). La synthèse permet aussi d’offrir des possibilités pour la
vérification, la simulation, et pour la génération de code à partir de diagrammes de séquence.

Nous proposons donc de formaliser la dérivation comme une synthèse automatique de machines à
états spécifiques aux produits à partir de diagrammes de séquence de la LdP. Cette dérivation est réalisée
en deux étapes : la dérivation des expressions de produits et ensuite la synthèse de machine à états. Les
sous-sections suivantes détaillent ces deux étapes.

3.2.1 Des RESD-PL aux expressions de produits

La première étape dans notre approche de dérivation de comportements est de dériver les expres-
sions de produits à partir de l’expression de référence de la LdP (RESD-PL). Les expressions de LdP
contiennent des points de variation introduits par les trois constructions de variabilité :optional, varia-
tion et virtual. La dérivation des expressions de produits a besoin des décisions associées à ces points de
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variation pour obtenir l’expression d’un produit particulier. La notion demodèle de décisionest utilisée
dans les LdP comme un moyen pour enregistrer les décisions nécessaires à la dérivation de produits [2].

Les résolutions de décisions pour un produit particulier sont définies dans ce que nous appelonsune
instance du modèle de décision.

Definition 3 Une instance du modèle de décision(noté DMI par la suite) associée à un produitP est un
ensemble de couples(name i, Res) , ou namei désigne la nom de l’expression optionnelle, variation
ou virtuelle etRes est la résolution liée au produitP . Les résolutions sont définies comme suit :

– La résolution d’une expression optionnelle est soitTRUEouFALSE.
– Pour une expression variation comportantE1, E2, E3..En pour expressions variantes, la résolution

est l’entieri si l’expressionEi est sélectionnée.
– La résolution d’une expression virtuelle est une expression de raffinementE.

La Table 2 montre les instances du modèle de décisions associées aux quatre produits de la LdP
banque.DM1par exemple est l’instance du modèle de décision associé au produitBS1 qui supporte les
limites sur les comptes et il ne supporte pas les opérations de gestion de devises.

TAB . 2 – Les instances du modèle de décision de la LdP banque
Produit Instance du modèle de décision (DMI)

BS1 DM1 ={(settingLimit, TRUE),
(settingCurrency, FALSE),
(withdrawAccount, 1), (fromEuro,
FALSE), (toEuro, FALSE)}

BS2 DM2 ={(settingLimit, FALSE),
(settingCurrency, FALSE),
(withdrawAccount, 2), (fromEuro,
FALSE), (toEuro, FALSE)}

BS3 DM3 ={(settingLimit, FALSE),
(settingCurrency, FALSE),
(withdrawAccount, 2), (fromEuro,
TRUE), (toEuro, TRUE)}

BS4 DM4 ={(settingLimit, TRUE),
(settingCurrency, TRUE),
(withdrawAccount, 1), (fromEuro,
TRUE), (toEuro, TRUE)}

Les expressions de produits sont obtenues par une interprétation de l’expression de la LdP dans le
contexte d’une instance du modèle de décision. Cette interprétation est basée sur les interprétations asso-
ciées au trois constructions de variabilité :

optional La dérivation d’une expression optionnelle signifie décider de sa présence ou non dans l’ex-
pression d’un produit. Si la résolution de l’expression optionnelle estTRUE, cette expression sera
présente dans l’expression du produit. Si la résolution estFALSE, l’expression sera supprimée et
la dérivation renvoi une expression vide. Ceci est formalisé par l’interprétation suivante :

[[ optional name[ E ] ]]DMi =

{
E si (name, TRUE) ∈ DMi
E∅ si (name, FALSE) ∈ DMi

L’expression videE∅ est la spécification d’une interaction vide.E∅ est un élément neutre pour la
composition séquentielle et l’alternative. Elle est aussi idempotente pour l’opérateurloop , c.à.d. :
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- E seq E∅ = E ; E ∅ seq E = E
- E alt E ∅ = E ; E ∅ alt E = E
- loop (E ∅) =E ∅.

variation La dérivation d’une expression variation signifie le choix d’une expression variante parmi
toutes les expressions variantes possibles. Ceci est formalisé comme suit :

[[ variation name[ E1, E 2,.. ] ]]DMi = Ej si (name, j) ∈ DMi

virtuel La dérivation d’une expression virtuelle signifie son remplacement par une autre expression de
raffinement. Si l’expression de raffinement n’est pas fournie, la dérivation garde par défaut l’ex-
pression virtuelle :

[[ virtual name[ E ] ]]DMi = E’ si (name,E ′) ∈ DMi, E sinon

Utilisant les interprétations de base ci-dessus, la dérivation des expressions de produits peut être défi-
nie maintenant comme suit :

Expression-Produit = [[ Expression-LdP ]]DMI , oùDMI est l’instance de modèle
de décision associé au produit qu’on veut dériver son expression.

Considérons la LdP banque, l’expression de produitBS2 : EBS2 est obtenue par interprétation de
l’expressionEBPL dans le contexte de l’instance du modèle de décisionDM2, c.à.d.EBS1 = [[EBPL ]]DM2,
où :

DM2 ={(settingLimit, FALSE), (settingCurrency, FALSE),
(withdrawAccount, 2), (fromEuro, FALSE), (toEuro, FALSE)}

La dérivation des quatre expressions optionnelles et de l’expression variation dansEBS2 est réalisée
comme suit :

[[ optional settingLimit [ SetLimit ] ]]DM2 = E∅

[[ optional settingCurrency [ SetCurrency ] ]]DM2 = E∅

[[ optional toEuro [ ToEuro ] ]]DM2 = E∅

[[ optional fromEuro [ FromEuro ] ]]DM2 = E∅

[[ variation withdrawAccount
[ WithdrawWithLimit, WithdrawWithoutLimit ] ]]DM2 =

WithdrawWithoutLimit

L’expression de référence du produitBS2 résultat est l’expression EBS2 ci-dessous. Notons que comme
E∅ est un élément neutre pourseq etalt , E∅ est supprimé de l’expression du produit.
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EBS2 = loop( Deposit alt (CreateAccount seq
(CreateAccountOk ) alt CreateAccountFailed) alt (
WithdrawWithoutLimit seq ( WithdrawOk alt WithdrawFailed)))

Appliquons le même processus pour le produitBS4 en dérivant l’expressionEBPL dans le contexte de
DM4nous obtenons l’expression EBS4 :

EBS4 = loop( Deposit alt (CreateAccount seq (CreateAccountOk
seq SetLimit seq SetCurrency ) alt CreateAccountFailed)
alt ( WithdrawWithLimit seq ( WithdrawOk alt
WithdrawFailed)) alt ( ConvertFromEuro) alt ( ConvertToEuro))

3.2.2 Des expressions de produits aux machines à états

À l’issue de la première étape de dérivation de comportements, nous avons obtenu des diagrammes
de séquence spécifiques aux produits (sous forme des expression de produits). L’étape suivante consiste
à générer des machines à états à partir de ces diagrammes de séquence. Dans [16], nous avons proposé
une méthode algébrique permettant la synthèse de machines à états à partir des diagrammes de séquence
d’UML2.0 (spécifiés sous forme des expressions de référence). Nous utilisons cette méthode dans cette
étape pour la synthèse de machines à états à partir des expressions de produits obtenues dans l’étape
précédente.

Notre méthode de synthèse proposée dans [16] est basée sur un cadre algébrique pour les machines
à états proche de celui de diagrammes de séquence d’UML2.0. Ce cadre définit trois opérateurs de com-
position de machines à états : "seqs" pour la séquence, "alts" pour l’alternative, et "loops" pour l’itération
(voir Figure 5).

FIG. 5 – Les opérateurs de composition de machines à états

La synthèse utilise un algorithmeP (DS, O) qui synthétise une machine à états pour l’objetO à partir
de diagramme de séquence de baseDS (cet algorithme est présenté en détail dans [16]). La Figure 6
illustre le principe de cet algorithme pour la synthèse d’une machine à état associée à l’objetBank à partir
de diagramme de séquenceDeposit . Les événements du diagramme de séquence sont projetés sur la
ligne de vie de l’objet et l’algorithme crée une transition dans la machine à états pour chaque événement.
Ensuite les expressions de produits sont transformées en expressions de composition de machines à états
appelées REST (Reference Expression for StatecharTs). Une REST est définie comme suit :
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Definition 4 Uneexpression de référencepour les machines à états (noted REST pour Reference Expres-
sion for Statecharts, par la suite) est une expression de la forme :
<REST> : := <PRIMARY> ( "alt s" <REST> | "seqs" <REST>) *
<PRIMARY> : :=ST ∅ | <IDENTIFIER > | "(" <REST>")" |

"loop s" "(" <REST> ")"
<IDENTIFIER > : := ([ ”6”,"a"-"z","A"-"Z"]|["0"-"9"]) *

La construction des REST à partir des expressions de produits est basée sur une correspondance
entres les opérateurs d’interaction et les opérateurs de machines à états. Les références aux interactions
de base sont remplacées par des références aux machines à états de base obtenues par l’algorithme
P (DS, O) et les opérateurs d’interaction sont remplacés par les opérateurs de machines à états. Par
exemple, l’expression de référence REST pour l’objetBank obtenue à partir de l’expressionEBS2 ci-
dessus estREST(BS2,Bank) :

REST(BS2,Bank) = loops( P(Deposit, Bank) alts (P(CreateAccount, Bank)
seqs (P(CreateAccountOk, Bank) ) alts P(CreateAccountFailed, Bank))
alts P((WithdrawWithLimit, Bank) seqs ( P(WithdrawOk, Bank) alts
P(WithdrawFailed, Bank))))

FIG. 6 – Exemple de la synthèse d’une machine à états à partir d’une interaction de base

Une machine à états est obtenue à partir de REST par composition de machine à états de base. La
Figure 7 montre la machine à états obtenue à partir de REST(BS2,Bank).

Pour le produit BS4, une expressionREST(BS4,Bank) est obtenue (voir ci-dessous). La Figure 8 montre
la machine à états de l’objetBank obtenue à partir deREST(BS4,Bank). Notons que comme les deux pro-
duitsBS2 et BS4 diffèrent par la présence ou non du montant de découvert et le support des opérations
de conversion, les machines à états générées (La Figure 7 et la Figure 8) diffèrent par les transitions qui
concernent l’ajout et la vérification du montant de découvert et celles qui concernent la conversion des
devises. La différence entre les deux machines à états est illustrée par des zones grises dans la Figure 8.

REST(BS4,Bank) = loops( P(Deposit, Bank) alts (P(CreateAccount, Bank)
seqs (P(CreateAccountOk, Bank) seqs P(SetLimit, Bank) seqs
P(SetCurrency, Bank) ) alts P(CreateAccountFailed, Bank)) alts
( P(WithdrawWithLimit, Bank) seqs (P(WithdrawOk, Bank) alts
P(WithdrawFailed, Bank))) alts ( P(ConvertFromEuro, Bank)) alts
( P(ConvertToEuro, Bank)))
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FIG. 7 – La machine à états pour l’objetBank dans le contexte de produitBS2

FIG. 8 – La machine à états pour l’objetBank dans le contexte de produitBS4

4 Conclusion

Dans cet article, nous avons montré comment l’ingénierie des modèles est utilisée pour la manipula-
tion de lignes de produits. Comme UML est destiné à la modélisation d’un seul système à la fois, nous
avons proposé de l’étendre pour permettre la modélisation de la variabilité. Ensuite, nous avons formalisé
la dérivation de modèles de produits en utilisant les transformations des modèles UML. La contribution
majeure dans notre approche est la manipulation de l’aspect comportemental : aspect peu étudié jusqu’à
présent dans les travaux existant [15]. La dérivation de l’aspect statique a été implémenté en utilisant
le langage MTL(Model Transformation Language) développé dans l’équipe Triskell (voir http ://model-
ware.inria.fr). La modélisation et la dérivation de comportement a été implémenté dans un outil intégré
à l’environnement Eclpise appelé PLiBS(Product Line Behavior Synthesis). Toutes les informations sur
PLiBS sont disponibles sur http ://modelware.inria.fr/plibs.
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Résumé

Nous présentons dans cet article les outils d’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) existant autour du
langage EXPRESS. Moins généraux que les environnements construits autour d’UML car, ils se limitent
à la modélisation des données et non des applications, les environnements EXPRESS sont tout aussi an-
ciens et matures. Ils sont aussi, d’après notre expérience,plus facile à maîtriser car ils proposent une
approche homogène et complète pour la modélisation des données et la génération de code. Nous illus-
trons la puissance de ces environnements sur nos travaux de modélisation, de gestion, et de publications
de données à base ontologique réalisés autour du modèle d’ontologie PLIB. Cet exemple, où modèles et
données sont représentés au même niveau, permet également d’illustrer l’intêret pour un utilisateur final
d’accéder de façon uniforme aux données et aux modèles.

1. Introduction

L’ingénierie des systèmes informatiques se base, de plus enplus sur des modèles. Ces modèles per-
mettent de décrire les systèmes en cours de développement etleur environnement à différents niveaux
d’abstractions. Ces abstractions permettent de concevoir des applications indépendantes des plate-formes
cibles. Pendant longtemps, les modèles ont seulement constitué une aide pour les utilisateurs humains,
permettant de développer manuellement le code final des applications informatiques. L’approche de
l’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) consiste à programmer au niveau des modèles, représen-
tés comme une instance d’un méta-modèle, et à les utiliser pour générer le code final des applications.
Le MDA [4] (Modèle Driven Architecture) de l’OMG est une approche typique d’ingénierie dirigée par
les modèles pour la conception d’applications. Le MDA est basé sur le standard UML pour la définition
des modèles et sur l’environnement de méta-modélisation (MOF)[1] pour la programmation au niveau
modèle et la génération de code.

Nous présentons dans cet article un autre environnement d’IDM. Construit autour du langage EX-
PRESS [2][9], normalisé à l’ISO en 1994, cet environnement est au moins aussi ancien et mature que
l’environnement basé sur les standards de l’OMG (UML, OCL, MOF, MDA et XMI). Il a un domaine
d’application plus restreint, puisqu’il ne traite que les modèles de données et non les modèles de systèmes.
Il est, par contre, beaucoup plus simple à mettre en œuvre carle même langage, EXPRESS, peut être uti-
lisé pour les différentes tâches impliquées dans une activité d’IDM : modélisation, meta-modélisation et
instanciation, transformation de modèles. Nous illustrons la mise en œuvre de cet environnement sur le
développement, par génération de code, d’un système de basede données à base ontologique réalisé au
laboratoire. Gérant de façon uniforme les données et les modèles, cet exemple permet également de mon-
trer l’intérêt des concepts clés de l’IDM, meta-modélisation et action au niveau modèle, lorsqu’ils sont
transposés au niveau de l’utilisateur final qu’il soit utilisateur intéractif ou programmeur d’application.
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L’article s’articule comme suit. Dans la section suivante,nous décrivons les différents aspects du
langage EXPRESS : son pouvoir d’expression, sa syntaxe textuelle et graphique, la représentation d’ins-
tances et ses opérateurs déclaratifs de transformation de modèles (EXPRESS-X). Dans la section 3, nous
présentons brièvemet les environnements de modélisation EXPRESS et l’environnement de programma-
tion qu’ils fournissent. Dans la section 4, nous présentonsà travers la mise en œuvre de notre architecture
de base de donnée à base ontologique, l’utilisation du langage EXPRESS dans une approche d’IDM.

2. Modélisation de l’information et l’échange de données en EXPRESS

Le langage EXPRESS a été défini dans le cadre d’un projet de normalisation de l’ISO intilulé STEP
(STandard for Exchange Product model data) initié à la fin desannées 1980. STEP avait pour objectif
la normalisation de modèles de données pour les différents produits fabriqués en entreprise [5]. Aucun
langage existant à l’époque pour représenter de façon formelle des modèles de données structurés, le
projet STEP a donc commencé par developper à la fois un langage de modélisation et toute une techno-
logie associé. Ceci a abouti à la production d’une série de normes définissant un environnement appelé
EXPRESS :

– un langage de modélisation de l’information : EXPRESS (ISO 10303-11 :1994) ;
– un format d’instances qui permet l’échange de données entre systèmes (ISO 10303-21 :1994) ;
– une infrastructure de méta-modélisation associée à une interface d’accès normalisée, appelée SDAI,

pour accéder et manipuler simultanément les données et le modèle de n’importe quel modèle EX-
PRESS. Cette interface associé à un méta-modèle d’EXPRESS en EXPRESS a d’abord été definie
indépendement de tout langage de programmation (ISO 10303-22 :1998) puis des implémentations
spécifiques ont été spécifiées pour le langage C++ (2000), Java(2000), C (2001) ;

– un langage déclaratif de transformation de modèles (ISO 10303-14 :2002).
Enfin, le langage EXPRESS possède un langage procédural complet (analogue à PASCAL) pour

l’expression de contraintes. Au prix de quelques extensions mineures, ce langage peut également être
utilisé comme langage impératif de transformation de modèles.

Depuis une dizaine d’années, de nombreux environnements demodélisation EXPRESS sont com-
mercialisés et le langage EXPRESS est utilisé dans de nombreux domaines, que se soit pour modéliser
et échanger des descriptions de produits industriels, ou pour spécifier des bases de données dans des
domaines divers, ou même pour fabriquer des générateurs de codes dans des ateliers de génie logiciel [8].

Nous présentons succintement dans la section qui suit les concepts généraux du langage EXPRESS
et son environnement de modélisation.

2.1.Le langage

EXPRESS est un langage de modélisation formel de l’information. Il permet de modéliser les concepts
d’un domaine et de spécifier les structures de données permettant de représenter ces concepts sous forme
de données traitables par machine. C’est un langage orienté objet : il supporte l’héritage et le poly-
mophisme. Il est également ensembliste : il permet les manipulations de collections. Nous présentons
succintement ses composantes structurelles, descriptives et procédurales.

2.1.1 Connaissance structurelle

Le langage EXPRESS utilise la notion d’entité(ENTITY), pour réaliser l’abstraction et la catégori-
sation des objets du domaine de discours. Une entité est similaire à une classe des langages à objets à la
différence qu’elle ne définit pas de méthodes. Les entités sont hiérarchisées par des relations d’héritage
qui peuvent relever de l’héritage simple, multiple ou répété.
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DERIVE
   note_20 : REAL :=  note_40/2;
END_ENTITY ;

ENTITY Etudiant ;
SUBTYPE OF (Personne);
  sa_classe : CLASSE;
  ses_notes : LIST[0 : ?] OF NOTES;
END_ENTITY ;
ENTITY Salarié;
SUBTYPE OF (Personne)
   salaire : REAL;
END_ENTITY ;
ENTITY Etudiant_Salarié;
SUBTYPE OF( Salarié, Etudiant);
END_ENTITY ;

FUNCTION Nom_complet(per : Personne): STRING;
RETURN (per.nom + ‘ ‘ + per.prenom);
END_FUNCTION;

END_SCHEMA ;

SCHEMA Universitaire ;
TYPE CLASSE = ENUMERATION OF (A1, A2, A3);
END_TYPE;
ENTITY Personne ;
SUPERTYPE OF ONEOF (Etudiant, Salairié);
   noSS : NUMBER;
   nom : STRING ;
   prénom : STRING;
   age : INTEGER;
   conjoint : OPTIONAL Personne;
DERIVE
  nom_prenom : STRING := Nom_complet (SELF);
UNIQUE ur1 : NoSS;
END_ENTITY ;
ENTITY Notes ;
   module_ref : STRING;
   note_40 : REAL ;
INVERSE
  appartient_à : SET[0 :?] OF Etudiant FOR ses_notes ;
WHERE
   wr1: {0 <=  note_40 <= 40};

FIG. 1 – Exemple d’un schema EXPRESS.

2.1.2 Connaissance descriptive

Une entité est décrite par des attributs. Les attributs permettent de caractériser les instances d’une
entité par des valeurs. Ces valeurs peuvent être définies indépendamment de tout autre attribut (attributs
libres) ou calculées à partir de valeurs d’autres attributs(attributs dérivés). Elles appartiennent au type de
données associé à chaque attribut. Le langage EXPRESS définitquatre familles de types :

– Les types simples : ce sont essentiellement les types chaînes de caractères (STRING), numériques
(REAL, BINARY, INTEGER) ou logiques (LOGICAL, BOOLEAN) ;

– les types nommés : ce sont des types construits à partir de types existant auxquels un nom est asso-
cié. Un type nommé peut être défini par restriction du domained’un type existant. Cette restriction
peut être faite par la définition d’un prédicat qui doit être respecter par les valeurs du sous domaine
créé. Il peut également être défini par enumération (ENUMERATION) ou par l’union de types
(SELECT) qui, dans un contexte particulier, sont alternatifs.

– les types agrégats : ce sont des types qui permettent de modéliser les domaines dont les valeurs
sont des collections. Les types de collections disponiblessont les ensembles (SET), les ensembles
multivalués (BAG), les listes (LIST) et les tableaux (ARRAY).Un type collection n’a pas a être
nommé : il apparait directement dans la définition de l’attribut qu’il type.

– Les types entités : un attribut d’un tel type représente uneassociation.

2.1.3 Connaissance procedurale

Le langage EXPRESS est très expressif au niveau des contraintes. Les contraintes peuvent être classi-
fiées selon deux grandes familles : les contraintes locales,qui s’appliquent individuellement sur chacune
des instances de l’entité ou du type sur lequel elles sont définies, et les contraintes globales, qui néces-
sitent une vérification globale sur l’ensemble des instances d’une entité donnée.

Les contraintes locales (WHERE) sont définies au travers de prédicats auxquels chaque instance de
l’entité (ou chaque valeur du type), sur lequel elles sont déclarées, doit obéir. Ces prédicats permettent
par exemple de limiter la valeur d’un attribut en définissantun domaine de valeurs, ou encore de rendre
obligatoire la valuation d’un attribut optionel selon certains critères.

Concernant les contraintes globales :
– La contrainte d’unicité (UNIQUE) contrôle l’ensemble de la population d’instances d’une même

entité pour s’assurer que les attributs auquel s’applique la contrainte possèdent une valeur unique
sur toute cette population.

– La contrainte de cardinalité inverse (INVERSE), permet de spécifier la cardinalité de la collection
d’entités d’un certain type qui référencent une entité donnée dans un certain rôle. L’attribut inverse
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exprime l’association entre une entité sujette et des entités référençant l’entité sujette par un attribut
particulier.

– Les règles globales (RULE) ne sont pas déclarées au sein desentités mais sont définies séparé-
ment. Elles permettent d’itérer sur une ou plusieurs population d’entités pour vérifier des fonctions
logiques qui doivent s’appliquer à l’ensemble des instances de ces populations.

Des fonctions (FUNCTION) et des procédures (PROCEDURE) peuvent être écrites. De plus, le langage
EXPRESS propose un ensemble de fonctions prédéfinies : QUERY (requête sur les instances), SIZEOF
(taille d’une collection), TYPEOF (introspection : donne le type d’un objet), USED_IN (calcul dyna-
mique des associations inverses).

Pour illustrer cette présentation d’EXPRESS considérons lafigure 1. Dans cet exemple, nous définis-
sons un schéma de nomuniversitaire. Ce schéma est constitué de cinq entités. Les entitésétudiantet sa-
larié qui héritent de l’entitéPersonne. L’entité étudiant_salariéqui hérite des entités (héritage multiple)
étudiantet salarié. Enfin l’entiténotesqui est co-domaine de l’attributses_notesde étudiant. L’entité
Personnedéfinit un attribut dérivé(nom_prenom) qui est associé à la fonction EXPRESS (nom_complet)
retournant la concaténation de l’attributnomet prénomd’une instance de l’entitéPersonne. On peut re-
marquer la contrainte locale dans l’entiténotesqui permet de vérifier que les valeurs de l’attributnote_40
sont comprises entre 0 et 40.

2.1.4 Représentation Graphique d’EXPRESS

EXPRESS possède également une représentation graphique (sauf pour les contraintes) appelée EXPRESS-
G. Cette représentation a pour objectif de donner une vue synthétique d’un schema EXPRESS et est
adapté aux phases préliminaires d’une conception. La représentation graphique du schéma EXPRESS de
la figure 1 est présentée dans la figure 2

Ensemble d’au moins a et 
d’au plus b éléments.

S[a:b]

label est un attribut inverse(INV)label 

label est un attribut dérivé(DER)label

Il existe une contrainte sur 
label

* label

Ensemble d’au moins a et 
d’au plus b éléments.

S[a:b]

label est un attribut inverse(INV)label 

label est un attribut dérivé(DER)label

Il existe une contrainte sur 
label

* label

Relation d’héritage

Relation d’association

Relation d’association
optionnelle

�����
label

������
Type atomique

Type utilisateur

REAL

(DER) 
note_20 * note_40

(INV) 
appartient_à

SET[0:?]
NOTES

ses_notes
LIST [0:?]

Salairié

Etudiant_Salairié

1

nom

prenom

conjoint (DER) nom_prenom

* noSS
NUMBER

CLASSE
REAL

salaire

sa_classe

age
INTERGER

Personne
(ABS) STRING labellabel

Etudiant

FIG. 2 – Exemple d’un Schema EXPRESS en EXPRESS-G.

2.1.5 Modularité

Destiné a concevoir des modèles de tailles importantes, parexemple l’ensemble des entités consti-
tuants un avion, EXPRESS intègre des mécanismes de modularité permettant la décomposition d’un
modèle complexe en plusieurs sous-modèles. Ceci permet de faciliter la conception, la maintenance et
la réutilisation d’un modèle. Un modèle EXPRESS appelé schéma peut faire référence à un ou plusieurs
autres schémas soit pour intégrer tout ou partie des entitésdéfinies dans ceux-ci (USE), soit uniquement
pour typer des attributs des schémas référencés (REFERENCE). Le découpage de la modélisation d’un
domaine donné peut se faire selon deux approches qui peuventêtre combinées :

– horizontal : chaque schéma modélise un sous domaine du domaine considéré ;
– vertical : chaque schéma représente une modélisation du domaine à un différent niveau d’abstrac-

tion.
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2.2.EXPRESS comparé à UML pour la modélisation objet

Comme UML, EXPRESS est un langage de modélisation objet mais ilpossède quelques différences
du point de vue de la représentation de certains concepts objets.

2.2.1 Représentation de relation d’association entre classes (entités)

Une association est une relation structurelle qui permet delier n ( n > 1) classes entre elles. Lorsque n
est égal à 2 on dit que c’est une relation binaire. Contrairement à UML, Il n’existe pas de "constructeur"
pour représenter des associations. Les associations s’expriment au moyen d’attributs dont le co-domaine
est une autre entité et d’attributs inverses. Par exemple, pour une association binaire entre les classesA
et B, on déclare un attributa2bdans l’entitéA et un attribut inverseb2adans l’entitéB. Les associations
n-aires se représentent par une classe avec n attributs dontles co-domaines sont les entités.

2.2.2 Représentation des agrégations et compositions

Une agrégation correspond à une relation entre deux classesdans laquelle une extrémité de la relation
(composite) joue un rôle prépondérant par rapport à l’autre(composant). En UML, il correspond à une
association avec un losange du coté de l’agrégat. En EXPRESS,les agrégats s’expriment sous forme
d’attributs de type collection (SET, LIST, BAG, ARRAY) d’entités. La composition est un type particulier
d’agrégation (losange noir en UML) où les composants dépendent directement du composite (ou sont
contenus physiquement dans le composite). En EXPRESS, elle s’exprime au moyen d’attributs de type
entité par l’expression des cardinalités directes et inverses des attributs. Par exemple, une composition
entreA et B s’exprimera par un attributa2bde typeB, son attribut inverseb2aayant une cardinalité 0 :1
ou 1 :1. et pas d’autres associations.

2.2.3 Différents types d’héritage en EXPRESS

Comme UML, EXPRESS est un langage objet qui modélise l’universen terme de catégories (classes).
Dans le langage EXPRESS, une entité déclare ses super-types et peut déclarer aussi ses sous-types en uti-
lisant trois opérateurs (ONEOF, AND, ANDOR) qui imposent ou permettent à une entité d’être instance
d’une ou de plusieurs de ses sous-types. Illustrons ces opérateurs sur des exemples :

– Person SUPERTYPE OF ONEOF(male, female) : une instance de l’entitépersonpeut être soit une
instance de l’entitémalesoit une instance de l’entitéfemale

– Person SUPERTYPE OF (employee ANDOR student) : une instance depersonpeut être une ins-
tance de l’instanceemployeemais aussi simultanément une instance de l’entitéstudent.

– person SUPERTYPE OF (ONEOF(female,male) AND ONEOF(citizen, alien)) : une instance de
l’entité personpeut être une instance de l’entitémaleou defemaleet une instance de l’entitécitizen
ou de l’entitéalien.

2.2.4 Méthodes

EXPRESS est un formalisme de modélisation des données. Il permet de représenter contraintes d’in-
tégrités, fonctions de dérivations, mais à la différence d’UML, il ne permet de représenter aucune autre
méthode.

2.3.Représentation des instances

A tout modèle EXPRESS, est automatiquement associé un formatde représentation textuel d’ins-
tances permettant de réaliser l’échange entre systèmes. Ce format est appelé fichier physique [ISO10303-
21 :1994]. Chaque instance est identifiée pour un oid (Object IDentifier : #i). Elle est caractérisée par le
nom de la classe instanciée. Enfin, elle est décrite par la liste des valeurs de ses attributs représentée entre
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parenthèses. Les attributs optionnels sont désignés par ’$’, et les types énumérés par une notation enca-
drant l’identificateur par un point à chacune de ses extrémités. Les collections d’éléments sont définies
entre parenthèses. Les attributs dérivés et inverses ne sont pas représentés. Les instances de la figure 3
sont celles des entités du schéma de la figure 2.

#2 = SALAIRE(13457, ‘Jean’, ‘Hondjack’ , 27, #3, 1000);
#3 = SALAIRE(23215, ‘Jean’, ‘Nathalie’, 25, #2, 2500);
…
#100 = ETUDIANT(02489, ‘Nguyen’, ‘Sylviane’ , 18, $, ‘A3’, (#101, #102));
#101 = NOTE(‘A3_120’, 31);
#102 = NOTE(‘A3_121’, 28);

FIG. 3 – Un exemple de fichier physique conforme aux entités de la figure 2.

2.4.Transposition de modèle : EXPRESS-X

EXPRESS-X est un complément déclaratif du langage EXPRESS (ISO 10303-14) [3] dont l’objectif
est de permettre une spécification explicite des relations de correspondances (mapping) existant entre des
entités de différents schémas EXPRESS. Ce langage supporte deux types de constructions spécifiques :

1. SCHEMA_VIEW qui permet de déclarer desVuesspécifiques des données d’un schéma EX-
PRESS ;

2. SCHEMA_MAP qui permet de déclarer des correspondances ("mapping") de transformation entre
des entités ou des vues d’un (ou plusieurs) schéma(s) EXPRESSsource(s) vers un (ou plusieurs)
schéma(s) EXPRESS cible(s).

Dans l’exemple de la figure 4, nous déclarons un mapping pour faire migrer les instances du schéma
de la figure 2 en des instances du schemaperson(première colonne du tableau). La deuxième colonne du
tableau montre la déclaration du mapping. Il transforme lesinstances de l’entitésalariéen des instances
d’entitésemployeede la manière suivante :

– lenoSSdesalariécorrespond à l’attributid de l’entitéemployee;
– l’attribut namede l’entitéemployeeest la concaténation des attributsnomet prénomde l’entité

salarié.
– l’attribut good_salaryde type BOOLEAN est dépendant de l’attributsalairede l’entitésalarié. La

valeur de l’attribut est VRAI si la valeur de l’attributsalaireest supérieur à 1999 et FAUX dans le
cas contraire.

La dernière colonne du tableau montre l’application du mapping sur deux instances de l’entitésalarié.
Si ce langage est essentiellement déclaratif, on peut néanmoins utiliser toute la puissance du langage
procédural pour calculer des attributs (dérivés) du schemasource destinés a être transposés dans le schéma
cible. 	
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FIG. 4 – Exemple de transformation de modèle avec EXPRESS-X.

IDM’05 Premières Journées sur l’Ingénierie Dirigée par les Modèles Paris, 30 juin, 1 juillet 2005

160



3. Environnement EXPRESS d’IDM

3.1.Les environnements de modélisation EXPRESS

EXPRESS étant un langage textuel, tout ensemble de schémas peut être compilé. le résultat de cette
compilation est de générer des programmes qui permettent :

– de lire des instances figurant dans un fichier physique et de les représenter en mémoire ;
– d’accéder à ces instances par une interface graphique ;
– d’accéder à ces instances par programme : directement en EXPRESS, ou via une API dans les

autres langages (C, C++, Java) ;
– de vérifier les contraintes définies au niveau schéma et de calculer les attributs implicites (dérivés

et inverses) pour une population d’instances ;
– de sauvegarder les instances sous forme d’un fichier physique.
– d’accéder simultanément au schéma lui-même sous forme d’instance d’un méta-schema ;
Différents environnements existent. Certains permettent de faire persister les instances créées et ma-

nipulées.
Par exemple l’environnement ECCO [10] génére à partir de la compilation de modèle EXPRESS une

application C++ qui représente automatiquement toutes les instances EXPRESS sous forme d’instances
C++, et toutes les contraintes sous forme de méthodes C++. Le schéma lui-même est également repr-
senté sous forme d’instances C++ d’un méta-schéma. Cette application, qui comporte en particulier les
fonctions de lecture/ecriture de fichiers physiques, peut être exploitée par une interface graphique, par
une API utilisable en C, C++, et Java et directement en EXPRESS par une application compilée avec
le modèle. Une fois les traitements effectués, les instances doivent être sauvegardées sous forme d’un
fichier physique pour être conservées.

D’autres environnements, tels que EXPRESS Data Manager (EPMTechnology) sont liés à une base
de données. Toute compilation d’un schéma EXPRESS génère automatiquement le schéma de base de
données correspondant, les contraintes assurant l’intégrité de la base et l’interface SDAI permettant d’ac-
céder à la fois aux schémas et aux instances.

3.2.Programmation EXPRES et transformation de modèles

Les environnements de modélisation EXPRESS permettent soitde coder un programme dans un lan-
gage classique (C, C++, JAVA) en utilisant des interfaces normalisées pour accéder aux données (niveau
modèle et niveau instance) associées à un modèle EXPRESS, soit de coder un programme directement
dans le langage procédural associé à EXPRESS. Si la première approche est adaptée pour certains types
de programmes, elle présente l’inconvénient de nécessiterla connaissance à la fois d’EXPRESS et d’un
langage de programmation. De plus, l’intégration de EXPRESSdans un langage de programmation pose
le problème des dysfonctionnements (impedance mismatch) qu’impliquent les conversions de types. La
seconde permet, par contre, une prise en main rapide qui permet d’exploiter un modèle EXPRESS dans
un environnement homogène de développement. Le langage procédural associé à EXPRESS n’est pas
complet. Pour en faire un langage complet de programmation,il ne lui manque que deux fonctions :

– les primitives d’entrée/sortie (read/write) ;
– la primitive ("run") permettant de demander l’execution d’une procédure.

Tous les environnements existants l’enrichissent de ces deux primitives pour en faire un langage de pro-
grammation à part entière permettant de réaliser un environnement simple à mettre en œuvre. Ce langage
permet alors, en effet, de réaliser à la fois :

– le developpement d’un modèle conceptuel ;
– la spécification de l’ensemble des contraintes d’intégrités ;
– la manipulation et les transformations de modèles et d’instances.
Cette facilité de prise en main a été tester plusieurs fois au laboratoire : un stagiaire de niveau bac+5,

ignorant EXPRESS, à réaliser une première version d’un programme de transformation de modèles lors
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de sa première semaine de stage.
On présente dans ce qui suit quelques applications d’IDM développées dans le laboratoire au cours

des dernières années dans des environnements de modélisation EXPRESS.

4. Un exemple de mise en œuvre de l’IDM en EXPRESS : la modéli-
sation à base ontologique dans le projet PLIB

Le projet PLIB est un projet normatif de l’ISO visant à permettre le partage et l’échange sous une
forme normalisée de catalogues de composants industriels.Un catalogue commençant toujours par définir
ses propres classes de composants et ses propres propriétésde composants pour décrire ensuite chacun
des composants constituant le catalogue, le projet PLIB a donc défini un modèle (la norme PLIB : série
ISO 13584) permettant la description et l’échange simultané de deux niveaux de représentation :

– le niveau ontologique, où les classes et propriétés sont définies à la fois par des attributs (nom,
définition, unité de mesure, ...), par des relations (propriétés applicables de chaque classe, propriété
définissant le contexte d’évaluation d’autres propriétés,...) et, éventuellement, par référence à des
ontologies normalisées. C’est le modèle d’ontologie [6] ;

– le niveau extension où chaque composant est défini par son appartenance à une classe, dite classe
de base, et des valeurs de propriétés. C’est le modèle de contenu.

4.1.Architecture PLIB

Ontologie et contenu étant échangé simultanément, tous deux sous forme d’instances de schémas
EXPRESS, l’architecture des données PLIB correspond au trois premiers niveaux (M0-M1-M2) de l’ar-
chitecture MOF [1].

M2 wxyzy{|}~����������� �����wxyzy���������������������|x���� ������������ �z�y�������z�y�����
M1 �����|}~���� z��� ¡�¢��£¤~���� �¥����xy ��¦�xz§���� ������¨�©¢��ª�ª��|��x«����� ¬z��y�����
M0  z� |�©®¯����� °� ±�~�²����³��

FIG. 5 – Architecture PLIB.

L’exploitation des données PLIB amène alors naturellementà représenter explicitement les ontologies
dans les bases de données de composants. Cette représentation permet en effet, (1) une intégration facile
(automatique) de différents catalogues ; (2) une génération automatique d’interface d’accès aux données
au niveau connaissance, c’est à dire au niveau ontologique.La représentation des ontologies dans les
bases de données amène à la notion de Base de Données à Base Ontologique (BDBO) [6].

4.2.Base de Données à Base Ontologique

Une base de données à base ontologique possède deux caractéristiques : (1) ontologie et données sont
stockées dans la BD et peuvent faire l’objet des mêmes traitements (insertion, mise à jour, requêtes, etc.) ;
(2) toute donnée est associée à un élément ontologique qui endéfinit à la fois le sens et le type.

Une BDBO devant permettre les traitements similaires sur les parties ontologies et données, l’ar-
chitecture de BDBO que nous avons définie, est constituée de quatre parties. Les deux premières parties
sont constituées des deux parties traditionnelles des BDs :donnéesetméta-base(qui contient les schémas
logiques). Les deux autres parties sont similaires pour gérer les ontologies : la partieontologiepermet
de gérer les ontologies, et la partieméta-schémacontient un méta-modèle réflexif du modèle d’ontologie
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utilisée, et qui permet tous traitements sur les ontologies. Notons que cette architecture est tout à fait sem-
blable aux différentes couches de l’architecture [IDM05].Ontologies et composants correspondent aux
niveaux M1 et M0. La couche méta-modèle M2 correspond au modèle d’ontologie, la couche méta-méta-
modèle M3 (MOF model) correspond au méta-modèle du langage de définition du modèle d’ontologie
lui-même réflexif afin de permettre de s’adapter facilement àdes changements du modèle d’ontologie.µ́¶· ¹̧ºµ́ · µ́¶·»· ¼̧½¾¶½¿½ÀÁ¼ Â½¾¾µ¼̧ ÃÄÃÅÆÇ ÃÈÃÉ

FIG. 6 – Architecture de BDBO : le modèle OntoDB.

4.3. Ingénierie dirigée par les modèles en EXPRESS

Nous montrons brièvement dans cette partie comment nous avons utilisé l’environnement EXPRESS
d’IDM pour la mise en œuvre de notre architecture de BDBO, sachant que, pour pouvoir lire des ca-
talogues conformes à la norme PLIB, nous devons pouvoir intégrer automatiquement et gérer de façon
homogène, des populations d’instances dont les données, leschéma et l’ontologie sont chargés dynami-
quement.

Notre implémentation de BDBO devant être effectuée ,pour des raisons de performances, dans un
univers relationnel (ou relationnel objet), la mise en œuvre de notre architecture nécessite l’implémenta-
tion de chacun des modules suivants pour chaque partie de l’architecture (sauf la méta-base générée par
le SGBD) :

1. générateur de la structure des tables ;

2. instancieur des tables avec des instances fournies sous forme de fichiers physiques EXPRESS ;

3. générateur d’APIs pour l’accès aux données des tables.

4.3.1 Représentation de l’ontologieet du méta-schéma

La représentation des partiesontologieet méta-schémacorrespond à la représentation de deux mo-
dèles EXPRESS : le modèle d’ontologie PLIB et un méta-modèle d’EXPRESS en EXPRESS. L’implé-
mentation des trois modules est donc identique pour la mise en œuvre de ces deux parties. L’implémenta-
tion des différents modules est faite de façon générique i.e. indépendamment de tout modèle EXPRESS
particulier. Les schémas EXPRESS du modèle d’ontologie et d’EXPRESS sont donc traités comme un pa-
ramètre pour générer la représentation, respectivement, de la partieontologieetméta-schéma. Le schéma
EXPRESS paramètre est d’abords compilé et convertis sous formes d’instances d’un meta-schéma EX-
PRESS (SDAI-dictionary-Schema par exemple) par l’environnement d’IDM EXPRESS utilisé, puis nous
développons un programme EXPRESS générique pour réaliser lagénération du schéma logique. La fi-
gure 7a montre un exemple d’un méta-schéma (simplifié) d’EXPRESS. La figure 7b montre un exemple
de modèle d’ontologie également simplifié. Dans la figure 7c,nous avons une instanciation du modèle
d’ontologie sous forme d’instances EXPRESS du méta-schéma EXPRESS.

Les programmes de peuplement de l’ontologieet du méta-schéma, d’une part, et de générations
d’APIs, d’autre part, sont implémentés sous forme de deux programmes génériques exploitant le schéma
traité en tant qu’instances du méta-schema. Un aperçu du resultat est donné dans la figure 9. La figure 9a
présente quelques tables de l’ontologie peuplées avec le schéma de la figure 2 (que nous l’avons considéré
comme une ontologie). La figure 9b montre une classe (data_property) du package Java généré à partir
du modèle d’ontologie pour l’accès aux données des tables del’ontologie.
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FIG. 7 – a) un exemple de Méta-Schéma EXPRESS simplifié ; b) un exemple de modèle d’ontologie en
EXPRESS ; c) instanciation du modèle d’ontologie dans le méta-schema EXPRESS.����  ∈
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FIG. 8 – Exemple algorithme exploitant le méta-schema pour la génération de requêtes SQL (TYPEOF
permet l’intropection).

cdedf ghigjheklmn odpj qorghigjheqjs rdtujf ekgj vwxyz{|| z{|| wxy}~��{zz~ |��wz�wxyz{� z{� wxy}~��{zz~ |��wz�wxy}�~z{� }�~z{� wxy}~��{zz~ |��wz�wxy��~ ��~ wxy}~��{zz~ �z�wxy����w�~ ����w�~ wxy �����w~ � �{��wxy��y�����~ ��y�����~ wxy~��xw�z� |��wz�� � � �
�tdsslmn odpj sugjh�tdss vwxy}~��{zz~ }~��{zz~wxy~��xw�z� ~��xw�z� wxy}~��{zz~wxy�����w~ �����w~ wxy}~��{zz~� � � i��j�ef ghigjheklmn odpj qorghigjheqjs edh�jef �tdss vwxy�{z� {wz� �{z� {wz� wxy}~��{zz~ wxy}~��{zz~� � � ���

�d��d�j ������~y�z�{�{�w~ ��tdss x���y}�{}~��� j�ejocs }�{}~��� �x���y}�{}~����� ������ehqo� �~� ���~y¡�}~�� ��~���z ¢���~y��}~�riqc �~� ���~y¡�}~��ehqo� ¢��� ��������
£�

FIG. 9 – a) Tables de la partie ontologie ; b) exemple de classe Java pour l’accès aux ontologies.
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4.3.2 Représentation de la partiedonnées

A la différence d’un modèle conceptuel quiprescrit les propriétés devant être utilisées pour décrire
une instance de classe, une ontologie ne fait quedécrire les propriétés quipeuventêtre utilisées pour
décrire des instances (propriétés ditesapplicables). Dans le modèle PLIB, l’extension d’une classe est
définie sous forme (1) d’une liste instances chacune est doncdéfinies sous forme d’une liste de couples
(code propriété applicable, valeur correspondante), et (2) de contraintes d’unicité permettant d’identifier
les propriétés susceptibles d’être utilisées comme clé. Toutes les propriétés utilisées doivent être appli-
cables pour la classe. Si les différentes instances ne sont pas décrites par le même ensemble de propriété,
alors l’union des propriétés est utilisée en complétant pardes valeurs nulles les valeurs manquantes.

4.3.2.1 Définition du modèle logique (DDL) de la partie données :
Dans le modèle PLIB, les classes sont décrites par de propriétés qui peuvent être de type simple

(chaîne de caractères, entier) ou complexe (agrégat, composition, association). Une classe peut aussi
hériter des propriétés de ses super-classes. L’univers du SGBD cible, très souvent, ne possède pas le
même pouvoir d’expression (par exemple le modèle relationnel). Il est donc indispensable d’établir une
transposition des mécanismes objet de PLIB vers les mécanismes du SGBD cible. Le générateur que
nous avons implémenté, reçoit en paramètre un fichier physique contenant un ensemble d’instances de
classes définies dans une ontologie dèja intégrée (cf. section 4.3). Il produit, d’abord un modèle logique
en fonction des correspondances que nous avons définies, puis, peuple ce modèle avec les instances lues.
La figure 10a montre les tables d’instances de la classeétudiantetsalarié.¤¥¦¥ §¨©ª¨«¬ ® ¯°±²³¯´µ¶©·¨¸¸ ±´¹¯º®´ ¬»¼¬½¾¸ ¿±²³À®®± Á±´¹¯º®´ÂÃ ÁÄÄÄÅÆ¼ÇÈ½« É±´ÊºËÌÍº³³±ÂÃ ÁÄÄÅÎÏÈ¾ ³±´ÊºËÌÍº³³±ÂÆ¼ÇÈ½« °ºÍÃ ÁÄÄÅÄÄÄÄÈ¾Ð ¬¼Ñ¾È¨½¼ÒÓÔ È¾Ð ½ÏÆÆ È¾Ð ½ÏÕ È¾ÐÖÇ¬½ÏÕ È¾Ð ¨«¬ È¾Ð ¸¨Ð ©·¨¸¸¬×ØØ ØÙÚÛÜ Ý ÉÞ±® ÊÞÍ° ¯º®± ×Û ßàÈ¾Ð ¸¨·¨ÇÈ¬ÒÓÔ È¾Ð ½ÏÆÆ È¾Ð ½ÏÕ È¾ÐÖÇ¬½ÏÕ È¾Ð ¨«¬ È¾Ð ¸¨·¨ÈÇ¬×Øà ×àÚáâ ã±º® äÀ®¹å ºæç Ùâ ×ØØØè

FIG. 10 – a) Tables partie données ; b) exemple de classe Java pourl’accès aux instances des classes.

A partir de l’exemple de la figure 10a, on peut faire les remarques suivantes : (1) les noms des tables et
des colonnes sont respectivement l’identifiant des classeset des propriétés de la classe dans l’ontologie.
Les correspondances entre les données et l’ontologie sont ainsi automatiquement représentées dans la
partieméta-base; (2) la base de données ne contient pas de tables d’instancespour la classepersonne
(qui est abstraite) et seules les propriétés valuées sont traduites sous forme de colonnes de tables. Ceci
résulte du choix effectué (représenté dans le programme de génération) pour la transformation du modèle
objet en modèle relationnel.

L’ontologie peut être utilisée pour générer une interface de programmation (API) permettant d’accé-
der à la partiedonnées. Dans cette API, le code permettant de vérifier les contraintes définies au niveau
de l’ontologie est généré pour assurer l’intégrité des données de la base de données. La figure 10b montre
la classe Javaétudiantqui hérite de la classepersonnerespectivement images des classesétudiantet
personnestockées l’ontologie. Cette classe possède un constructeurpour créer des instances dans la BD
et des méthodes get/set pour chaque propriété dans la classed’ontologie.

Les ontologies peuvent être exploitées pour générer des interfaces utilisateurs pour créer, supprimer,
modifier, des instances des classes. Ces interfaces utilisateurs sont également générées de façon générique
et se basent sur les APIs générées précédemment pour réaliser les tâches qui leur incombent. La figure
11a montre sous forme d’une table, toutes les instances de laclasseétudiant. La figure 11b montre une
page Web dynamique permettant la mise à jour d’une instance de la classeétudiant.

La figure 12 montre l’ensemble de l’architecture dévéloppéeen utilisant les techniques de l’IDM à
partir de trois modèles EXPRESS :

IDM’05 Premières Journées sur l’Ingénierie Dirigée par les Modèles Paris, 30 juin, 1 juillet 2005

165



é ê ë ê
FIG. 11 – Interface graphique générée pour la manipulation des instances de la classeétudiant.

– le modèle PLIB de contenu de classe ;
– le modèle d’ontologie PLIB ;
– le méta-modèle d’EXPRESS en EXPRESS.

ì í î ï ðñ ò ó ô õ ö÷ ø ù ú ÷ û û ü ýþ þ ÿ�� � � � � � � �� � 	 
 � � �  � � �
ù ï � � ï � öù � ��

ì ò ó ô õ ö÷ ø ù ú ÷ û ûù � �� ñ í î ï ð� � � í ñ ï� � � � � � � � �� �  !" # $ " %& ' & # ! ( ) ( * +, - . /0 0 .
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FIG. 12 – Architecture des modules développées.

Il est important de souligner que tous ces développements ont été faits dans un environnement de
développement unique et homogène ECCO (EXPRESS Compiler COmpiler) qui ne nécessite que la
maîtrise du langage EXPRESS pour effectuer :

– la modélisation de l’information ;
– la spécification des structures de données ;
– la spécification des contraintes ;
– la programmation des transformations.
Cette homogénéité rend les environnements d’IDM basés sur EXPRESS particulièrement simple.

5. Conclusion

Les techniques d’ingénierie dirigée par les modèles sont des techniques très prometteuses qui per-
mettent, en manipulant des modèles sous forme d’instances de méta-modèles, d’une part de générer
l’essentiel du code de nombreuses applications, et, d’autre part, de rendre les générateurs à la fois géné-
riques par rapport à des familles de modèles, et paramétrables, par exemple, par la méta-description de la
plate-forme cible.
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Un environnement fréquemment utilisé est l’environnementdéveloppé à partir des standards de l’OMG :
UML, OCL, MDA et MOF, XMI.

Dans ce papier, nous avons présenté un autre environnement basé sur le langage EXPRESS. Cet
environnement est plus spécialisé, car il ne traite que de modèles de données et non de modèles de
systèmes. Mais il est plus ancien, car normalisé à l’ISO à partir de 1994, au moins aussi mature, car
de nombreux systèmes commercialisés existent implémentant l’ensemble des normes définies autour
d’EXPRESS. Un tel environnement ne nécessite la maîtrise qued’un seul langage et il permet :

– de définir un modèle conceptuel ;
– de spécifier les données représentant des instances de ce modèle ;
– de contraindre précisément le modèle ;
– de programmer de façon déclarative et impérative des transformations de modèles.
Pour donner un ordre de grandeur de la complexité des environnements d’ingénierie dirigée par les

modèles en EXPRESS, un étudiant de troisième cycle ne connaissant pas EXPRESS peut écrire ses
premiers programmes basés sur une génération de code en une semaine environ.

Les techniques d’ingénierie dirigées par les modèles sont également intéressantes pour l’utilisateur
final, qu’il soit utilisateur interactif ou programmeur d’application, en lui permettant d’accéder directe-
ment non seulement aux données, mais également et sous la même forme, au modèle de ces données.
Nous avons illustré cette dimension de l’IDM en présentant un exemple de mise en œuvre d’IDM en
EXPRESS portant sur la génération d’un environnement de modélisation à base ontologique développé
dans notre laboratoire. Développé par génération de code à partir de trois modèles EXPRESS : le méta-
modèle d’EXPRESS, le modèle d’ontologie PLIB et le modèle d’instances PLIB, l’environnement de
base de données à base ontologique OntoDB gère, et rend disponible sous forme d’instances, à la fois
les données, leur modèle physique et, la conceptualisationdont elles résultent. Ceci permet de fournir
automatiquement à l’utilisateur interactif non seulementun accès direct aux données, mais aussi un accès
direct aux ontologies et aux données via l’ontologie, indépendamment donc de la représentation physique
des données. Ceci permet également de fournir au programmeurd’application, l’accès par programme
aux quatre niveaux désignés par M0, M1 M2 et M3 dans l’architecture MOF.

Du point de vue perspective, nous travaillons actuellement, d’une part, sur des règles génériques de
transformations de modèles [7] (exemple : absorption de classes, suppression des classes abstraites, etc.)
permettant d’exploiter les contraintes d’intégrité existant au niveau instances dans un modèle EXPRESS
pour rendre plus efficace les modèles de données objets lorsque l’on change d’environnement d’exploi-
tation (Environnement EXPRESS, RDB, RODB, OODB, XML). D’autre part, nous travaillons sur la
conception d’un langage de définition et de manipulation de données permettant de manipuler simultané-
ment les instances de niveaux M0 et M1.
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Résumé 
Comme presque tous les domaines de l’ingénierie, les systèmes embarqués temps réel doivent être 
développés de plus en plus vite, de mieux en mieux et de façon précise afin de pouvoir garantir une 
exécution correcte. Une des solutions maintenant reconnue pour atteindre ce but est de passer d’une 
approche orientée code vers une approche orientée modèle. Partant de ce principe fondamental, 
nous pourrions perdre les aspects exécutabilité des modèles et description comportementale qui sont 
indispensables pour la validation, le prototypage, etc. Le but de cette présentation est de décrire un 
Langage d’Action permettant notamment de modéliser l’exécution des systèmes embarqués temps 
réel (SETR) en UML. Ce langage est basé sur UML2.0 et c’est un langage dédié à la description de 
SETR. Divers travaux en aval sont présentés comme la génération de test ainsi que la génération de 
code qui sont des étapes facilitées à partir du Langage d’Action. 

1. Introduction 
Dans un processus de type MDATM (Model Driven Architecture) [12] , ou d’Ingénierie Dirigée par 
les Modèles (IDM), la description du comportement du système est un des points clé avant de 
pouvoir poursuivre le processus de modélisation vers de la génération de code exécutable dans un 
langage cible pertinent pour le déploiement de l‘application comme C, C++, Ada, SystemC parmi 
tant d’autres.  

Pour être capable d’exécuter un modèle, les modeleurs utilisent généralement le langage qui sera  
utilisé par la suite après la phase de génération de code. Ainsi, il est courant de retrouver des notes 
écrites en C++ décrivant le comportement d’une opération donnée dans un modèle de conception 
détaillée par exemple. Cette pratique usuelle dans la phase de modélisation n’est pas du tout en 
adéquation avec certains principes fondamentaux que sont la maintainabilité des modèles (on se 
retrouve plusieurs années plus tard avec des morceaux de modèles écrits dans un langage qui n’est 
plus supporté), la réutilisabilité (destiner une brique logicielle, qui est décrite partiellement au 
moyen d’un langage dédié, à s’intégrer dans une plateforme à base de composants qui utilisera un 
autre langage revient à réécrire tout ou partie de son comportement). Ces deux seuls exemples sont 
des problèmes courants dans un contexte industriel et représentent un véritable écueil que l’on 
cherchera à éviter à tout prix. 

L’utilisation d’un Langage d’Action remplaçant ces langages cibles est un besoin qui a été identifié 
très tôt dans le contexte MDA et dans le cadre de la modélisation UML [13] à l’OMG. Cette 
dernière a d’ailleurs proposé dès 1999 une RFP sur le sujet [14] . En effet, l’utilisation d’un tel 
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langage dans la modélisation UML a plusieurs avantages en place et lieu d’utiliser un langage de 
programmation classique : 

� Premièrement, les modeleurs peuvent réutiliser les modèles même si la cible change ; 
� Les modèles sont des briques logicielles devant être comprises par tout intervenant 

qui n’est pas forcément habitué à des langages de type langage de programmation ; 
� Les langages de programmation sont parfois trop compliqués, trop complexes pour 

l’usage qu’on en ferait au niveau d’un modèle comportemental ; 
� Les fonctionnalités de connexions vers d’autres formalismes peuvent être facilitées 

par cette plus grande simplicité des caractéristiques de modélisation. 

Bien entendu, suite à ce constat, différents Langage d’Action ont d’ores et déjà été définis mais dans 
des contextes bien déterminés comme les télécommunication par exemple [1] [4] [16] . Outre le fait 
que ce domaine d’application n’est pas celui de l’embarqué temps réel qui nous intéresse plus 
particulièrement et donc, ne capture pas toutes les constructions utiles dans ce cadre, ces 
propositions sont à mettre à jour puisqu’elles sont essentiellement basées sur l’ancien standard 
UML1.X et ne prennent pas en considération les ajouts faits sur ce sujet en UML2.0 [13] . Plus 
précisément, dans [1] , les auteurs présentent le besoin de constructions pouvant aider le 
développeur à détailler le comportement d’éléments du modèle pour avoir un environnement UML 
exécutable. Dans [4]  et [16] , les auteurs présentent des langages dédiés à d’autres domaines 
d’applications comme celui des télécommunications par exemple.  

Plus récemment, la définition de Precise Action Semantics for the UML [15] a été adoptée par 
l’OMG, mais cette approche est purement sémantique et ne propose aucune syntaxe concrète 
permettant son usage. C’est l’approche utilisée en UML2.0 que nous complétons également ici. 

La définition d’une syntaxe concrète à Action Semantics a été traitée par différents acteurs 
industriels comme iUML de Kennedy Carter [10] , l’approche Cassandra de ARTiSAN1, Nucleus 
BrigePoint de Accelerator Technology [17] ou la solution de Kabira Technology2 avec son langage 
Kabira Action Semantics. Nous nous positionnons ici par rapport aux deux approches les plus 
présentes sur le marché : iUML de Kennedy Carter et Nucleus BrigePoint de Accelerator 
Technology. Ces langages assez similaires définissent des actions définies dans UML1.5 mais pas 
toutes. Ces langages définissent des actions qui ne sont pas définies dans la sémantique d'actions de 
UML sans pour autant étendre le métamodèle d'actions de UML. Ces actions concernent par 
exemple les actions de navigation (comme la sélection d'éléments d'un modèle dans OAL de S. 
Mellor). Cela créé des conflits entre le langage d'actions et OCL. 
Le langage d'action que nous définissons contient toutes les actions et seulement les actions de 
UML. Les actions rajoutées pour le besoin des applications temps réel est fait par les mécanismes 
standard d'extension de UML (profil). La conformité d'un modèle d'action décrit dans notre langage 
par rapport au métamodèle UML + profil est donc réalisable. Cela améliore aussi l'interopérabilité 
de nos modèles UML exécutables car l'ensemble de notre modèle (structure et comportement avec 
les actions) se base sur le métamodèle UML. 
Notre langage ne sert qu'à décrire les actions. Nous recommandons OCL pour l'expression des 
contraintes sur les modèles et QVT ou d’autres mécanismes de transformation pour faire les 
transformations de modèles. Dans BridgePoint, le langage sert à décrire les actions mais aussi à 
transformer le modèle en code (sélection des éléments) alors que nous séparons les deux. 

De plus, le Langage d’Action proposé ici a été intégré à la méthodologie Accord|UML [6] qui définit 
un processus d’IDM permettant d’offrir certaines facilités et fonctionnalités que l’on a adapté à ce 
langage. La base de cette méthodologie est de faciliter la modélisation de systèmes embarqués temps 
réel et, ainsi, le LA que l’on présente ici a été utilisé dans le contexte de la définition de tels 

                                                
1 Voir site web : http://www.artisansw.com 
2 Voir site web : http://www.kabira.com 
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systèmes. La modélisation de systèmes embarqués temps réel nécessite en effet une description 
complète du comportement afin de pouvoir garantir la bonne exécutabilité de ces systèmes critiques. 
Ainsi, nous pouvons utiliser un processus de génération de code permettant, à partir du Langage 
d’Action, de générer du code C++. Nous pouvons également générer des cas de tests prenant en 
compte la description comportementale du système dans des diagrammes d’activité décrits au 
moyen du Langage d’Action. Ces deux utilisations importantes du Langage d’Action dans un 
contexte d’utilisation sur des systèmes embarqués temps réel seront présentées et illustrées dans une 
dernière partie. 

 
Plan de l’article. Cet article est structuré de la façon suivante. Nous présentons dans ses aspects 
généraux la méthodologie Accord|UML et l’usage du langage d’Action dans ce contexte de 
développement. Puis, nous présentons plus particulièrement le Langage d’Action et son 
positionnement par rapport à UML2.0. Ensuite, nous montrons deux connexions outillées basées sur 
le Langage d’Action avec des exemples : un processus de génération de code et un processus de 
génération de tests. Finalement, nous terminons par quelques conclusions et perspectives sur ces 
travaux. 

2. La méthodologie Accord|UML 
La méthodologie Accord|UML [2] [6] est un cadre méthodologique basé sur UML et s’intéressant au 
développement de systèmes embarquées temps réel. Nous ne présenterons pas ici l’ensemble de 
l’approche mais les points essentiels permettant de comprendre et de situer la suite des travaux 
présentés dans cet article. Ainsi, nous nous intéressons plus particulièrement à deux aspects : 
l’architecture dirigée par les modèles mise en œuvre dans la méthodologue Accord|UML ainsi que 
l’intégration et la place du Langage d’Action dans ce contexte. 

Une approche de type IDM telle que présentée dans le cadre du MDATM à l’OMG est illustrée dans 
la Figure 1. Le but de cette approche est de structurer le processus de modélisation et cette 
décomposition est à la base de nombreux travaux de recherche portant notamment sur le lien entre 
des modèles plus abstraits et des modèles (ou des portions de modèles) contenant des informations 
plus spécifiques sur la plateforme, la performance, la qualité de service, des comportements en mode 
dégradés, etc. 

 
Figure 1 : Un processus MDA. 

 

Un des enjeux est de définir des modèles suffisamment précis à un niveau de description donné en 
étant a priori indépendant de la plateforme dans la phase PIM (Platform Independant Model). Cette 
dépendance à la plateforme s’inverse dans les phases dites PSM (Platform Specific Model) où, là, on 
est dépendant d’une plateforme qui aura été décrite dans la phase dite PDM (Platform Description 
Model). 

La définition d’un Langage d’Action rentre complètement dans ce schéma dans la phase dite PIM 

PIM PDM 

PSM 
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puisque le Langage d’Action est un langage autant générique que possible, mais en tout cas, 
indépendant de tout langage d’implémentation (et donc de plateforme cible). Le Langage d’Action 
est donc bien le moyen primordial pour pouvoir décrire de façon exhaustive le comportement d’un 
système tout en étant dans une phase indépendante de la plateforme (donc, avec toutes les propriétés 
de portabilité, de réutilisabilité, etc…). 

Une fois le principe acquis de l’utilité du Langage d’Action dans une approche de type IDM, nous 
nous intéressons à sa place dans la méthodologie Accord|UML que l’on utilise comme support ici et 
qui nous permet également de relier le Langage d’Action au développement de SETR qui sont des 
systèmes nécessitant une description comportementale précise. 

Le principe général de la méthodologie Accord|UML, dédiée à la modélisation de SETR au travers de 
profils UML dédiés, est illustré en Figure 2. Nous voyons dans la phase mise à gauche de la figure 
un processus de raffinement de modèles qui part d’un modèle préliminaire pour produire an fin de 
modélisation un modèle de prototype en passant par une phase intermédiaire de description plus 
détaillée du système. Les deux premiers modèles sont indépendants de la plateforme alors que le 
dernier ne l’est clairement pas (on génère à partir du dernier modèle un prototype pour une 
plateforme cible donnée).  
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Figure 2 : Différentes phases dans la méthodologie Accord|UML. 

 

L’utilisation du Langage d’Action dans ce contexte se fait clairement dès la phase du modèle 
détaillé où le comportement de l’application doit être alors modélisé. Cette utilisation nous permet 
de positionner clairement la phase de modèle détaillé dans le niveau PIM alors qu’auparavant, dans 
la méthodologie Accord|UML, comme on pouvait utiliser dans cette phase des briques décrites dans 
un langage machine cible, on se situait d’ores et déjà dans un niveau dépendant de la plateforme au 
sens MDA. Ce positionnement des différents modèles de la méthodologie Accord|UML dans un 
contexte de type MDA nous intéresse pour les raisons de réutilisabilité, de pérennité des modèles, 
etc… déjà évoquées précédemment. 

Le schéma présenté dans la figure précédente peut être complété par une phase de validation [3] [8] 
qui peut se greffer à différents niveaux de modélisation. Nous mentionnons cette phase dans le 
contexte de cette présentation puisqu’une utilisation possible du Langage d’Action est de servir à la 
production de cas de tests pouvant servir à la validation de l’application et/ou de son modèle. Le 
générateur de tests est ici vu comme un outil de validation qui peut se connecter à un modèle 
suffisamment détaillé de l’application. Ce point sera détaillé dans l’avant dernière section de cet 
article.  
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Nous allons maintenant détailler les principes du Langage d’Action. 

3. Le Langage d’Action 
Nous présentons dans cette section les différents éléments qui nous ont permis de définir un 
Langage d’Action pour UML2.0 dédié aux systèmes embarqués temps réel. Les concepts d’action et 
d’activité sont tout d’abord présentés avant de détailler le Langage d’Action propre à Accord|UML. 

3.1 Actions et activités en UML2.0 

Le standard UML2.0 définit un package particulier appelé Actions qui définit en détails comment 
modéliser toutes les actions d’une application afin d’obtenir un modèle exécutable. Les actions sont 
les entités comportementales de base permettant la spécification de modèles UML exécutables. Les 
actions échangent des flots de contrôle et des flots de données à travers des InputPins et des 
OutputPins. Le standard UML s’attache à définir la sémantique des actions en les regroupant en 
quatre paquetages comme l’illustre la Figure 3 : 

� Le paquetage BasicActions définit les actions d’appel d’opérations, d’envois de signaux et 
d’invocation de comportements. 

� Le paquetage IntermediateActions définit des actions d’invocations (diffusion de signaux et 
envois d’objets qui ne sont pas des signaux), des actions de lecture et d’écriture d’objets, de 
caractéristiques structurelles et de liens. 

� Le paquetage CompleteActions définit des actions traitant de la relation entre les objets, les 
classes et les liens d’objets ainsi que des actions de gestion des événements tels que les 
acceptations d’appels d’opération. 

� Le paquetage StructuredActions définit les actions opérant dans le cadre d’activités. Ces 
actions concernent la manipulation de variables et la gestion des exceptions. 

 

BasicActions 
 

StructuredActions IntermediateActions 

CompleteActions 

«import» «import» 

«import» 

 
Figure 3 : Paquetage Action en UML2.0. 

Au travers des précédents sous paquetages, le standard UML2.0 s’est uniquement attaché à définir 
une syntaxe abstraite et une sémantique pour le Langage d’Action UML. Mais, cette norme est 
inutilisable telle quelle car aucun langage de surface (ou syntaxe concrète) n’est proposée qui 
satisfasse la sémantique. 

Une activité est une spécification d’un comportement paramétré construit à partir de l’enchaînement 
de sous unités dont les éléments de base sont des actions. 

Contrairement aux actions qui sont toutes définies par le standard UML 2.0, les activités servent à 
définir des comportements spécifiés par l’utilisateur. Les activités peuvent être appelées par des 
actions telles que les actions d’appel d’opération CallOperationAction ou encore l’action 
CallBehaviorAction. Les activités peuvent posséder des paramètres d’entrée ou de sortie. Le modèle 
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d’activités défini dans UML 2.0 est un modèle orienté flots de contrôle et de données. Le modèle 
d’activités de UML 2.0 est organisé en différents paquetages reflétant les différents niveaux de 
sémantique offerts : 

� Le paquetage FundamentalActivities définit les activités comme nœuds contenant des 
actions. Ce niveau sémantique est partagé par les activités basiques (basic activities) et les 
activités structurées (structured activities). 

� Le paquetage BasicActivities offre la spécification des activités avec des flots de contrôle et 
de données entre les actions. 

� Le paquetage IntermediateActivities définit les activités offrants les flots de contrôle et de 
données concurrents. Ce niveau de sémantique permet la modélisation de réseaux de Pétri 
classiques. 

� Le paquetage CompleteActivities permet la définition d’activités avec des constructions 
évoluées telles que les transitions pondérées ou encore le « streaming » de données. 

� Le paquetage StructuredActivities permet la définition d’activités constituées de 
constructions classiques de programmation structurée comme les boucles ou les 
branchements conditionnels. 

� Le paquetage CompleteStructuredActivities permet la définition d’activités avec des flots de 
données en sortie des boucles ou des branchements conditionnels. 

� Le paquetage ExtraStructuredActivities permet la définition d’activités contenant des 
exceptions ou des invocations de comportement sur des ensembles de valeurs. 

 

FundamentalActivities 

BasicActivities 

 

StructuredActivities 

IntermediateActivities 

CompleteActivities 

«merge» «merge» 

«merge» 

«merge» 

CompleteStructuredActivities

«merge» «merge» 

ExtraStructuredActivities 

«import» 

 
Figure 4 : Paquetage Activity en UML2.0. 

 

La définition d’un langage respectant la sémantique d’activités de UML 2.0 ne requiert pas 
obligatoirement l’utilisation de tous ces niveaux de sémantique. Un choix d’un sous ensemble 
suffisant pour un domaine ou une plateforme donnée est nécessaire. 

Tout utilisateur voulant construire un modèle UML sur les bases présentées ici doit définir son 
propre langage et doit alors définir une notation textuelle et graphique et définit le lien entre ces 
constructions et le paquetage Action de UML2.0. 

Afin de répondre à ce manque, un Langage d’Action a donc été défini dans le contexte de la 
méthodologie Accord|UML. Les différentes raisons qui nous ont conduit à définir ce Langage 
d’Action plutôt qu’à repartir d’approches anciennes mal adaptées à notre cas et au contexte actuel 
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sont les suivantes : 
� Les différentes approches sont liées à UML1.X et non au standard UML2.0 ; 
� Ces approches ne s’adressent pas aux spécificités du domaine de l’embarqué temps réel ; 
� Il y a un réel besoin de pouvoir détailler le comportement des applications à des fins de 

génération de code, de validation comportementale du système, etc… ; 
� Nécessité de développer en parallèle la syntaxe et la sémantique associée ; 
� Les approches existantes ne spécifient pas clairement les relations entre le langage 

concret qu’ils proposent avec le standard UML. 

La notation du Langage d’Action est donnée dans les deux formes : la forme textuelle pouvant être 
éditée directement dans le modèle par tout éditeur textuel adapté ou non ; la forme graphique basée 
sur les diagrammes d’activités de UML qui peut être dessinée par le modeleur dans l’AGL de son 
choix. Ces deux vues sont équivalentes mais néanmoins complémentaires. En effet, selon les 
habitudes d’ingénierie, les parties des modèles réutilisées ou toute autre bonne raison, un utilisateur 
préfèrera utiliser l’une ou l’autre des deux notations sans que cela ne le gène dans la modélisation de 
son système. 

3.2 Actions et activités dans Accord|UML 

Bien que nous proposions une notation pour toutes les actions définies dans le standard, seul un sous 
ensemble de celles-ci sera utilisé pour la modélisation d’applications temps réel par la méthodologie 
Accord|UML. Par exemple, la communication par signaux se fait exclusivement en mode diffusion 
dans la méthodologie Accord|UML, ainsi seule l’action de diffusion de signaux 
(BroadcastSignalAction) sera utilisée, l’action SendSignalAction ne sera quant à elle pas autorisée 
par la méthodologie Accord|UML même si la construction est définie dans le Langage d’Action. 

Dans la méthodologie Accord|UML, les activités servent à la modélisation du comportement des 
opérations des classes. Les niveaux de sémantique des activités requis par la méthodologie 
Accord|UML sont les niveaux structurés (StucturedActivities, CompleteStructuredActivities) pour la 
modélisation des boucles et des branchements conditionnels. 

Une notation sera définie pour les éléments (nœuds) dont la notation graphique est non précisée par 
le standard (cependant, ce choix notationnel est temporaire en attendant l’adoption d’une notation 
standard). Une notation textuelle est également proposée car non définie dans le standard UML 2.0 
comme on l’a déjà précisé. 

3.3 Quelques constructions du Langage d’Action 

Toutes les actions élémentaires requises pour modéliser les systèmes embarqués temps réel sont 
définies dans [14] [15]  et également dans un profil Accord|UML dans lequel le Langage d’Action a 
été implémenté pour clarifier les points de variations sémantiques détectés et pour ajouter des 
actions spécifiques dédiées à l’embarqué temps réel (ajout de nœuds de communication entre unités 
concurrentes, extension d’un sous paquetage dédié aux communications) [11] .  

Dans cette section, nous avons identifié des constructions intéressantes et représentatives au sens du 
type de la construction ou aussi avec présence ou absence de points de variations sémantique à 
préciser. Ces constructions sont liées à la structure, aux communications ou à des spécificités 
propres aux systèmes embarqués temps réel. Chaque présentation d’action est structurée de la façon 
suivante : on donne la sémantique de l’action en UML2.0 et comment cela est précisé en 
Accord|UML, si cela doit être fait en cas de point de variation sémantique. Ensuite, la notation 
textuelle est donnée dans un format EBNF3 et suivie d’un exemple illustrant cette construction (on 
donne alors également la vue graphique équivalente basée sur les notations graphiques en UML2.0). 

                                                
3 EBNF : Extended Backus-Naur Form 
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3.3.1 Action conditionnelle : ConditionalAction 

Dans la norme UML2.0, un nœud conditionnel est une activité structurée qui représente un choix 
exclusif parmi différentes alternatives : ainsi, chaque nœud conditionnel est composé de au moins 
une clause. Chaque clause consiste en un test et un corps. Lorsqu’un nœud conditionnel commence 
son exécution, les parties tests des clauses sont exécutées. Si un ou plus des tests est évalué à VRAI, 
un seul des corps des sections ainsi sélectionnées sera exécuté. Si plusieurs tests mènent à VRAI, le 
choix du corps à exécuter se fait de façon indéterministe après la fin de l’évaluation des tests. Une 
clause « ELSE » est une clause successeur d’autres clauses dans l’activité structurée et le résultat de 
sa partie test rend toujours VRAI. Si aucun test ne mène à VRAI, aucun corps n’est exécuté. Cela 
peut mener à une erreur si un résultat était attendu en sortie de boucle. 

En Accord|UML, nous avons précisé le choix indéterministe réalisé lors de l’exécution des nœuds 
conditionnels et nous n’autorisons que un seul et unique test pouvant être évalué à VRAI. De plus, si 
un « ELSE » n’apparaît pas dans le nœud conditionnel, nous en ajoutons un pour garantir le succès 
de la phase de tests dans tous les cas ; le corps de cette clause ajoutée est alors vide. 

 

Le corps d’une opération ou d’une partie d’une opération peut décrire une action conditionnelle que 
l’on note <ConditionalAction> et qui peut soit représenter une boucle classique de type « IF … 
THEN … ELSE », soit un switch : 
 
<ConditionalAction> ::= <IfAction> | <SwitchAction> 

 

Nous présentons le cas du switch par rapport au branchement conditionnel classique « SI … ALORS 
… SINON ». On donne ici la définition syntaxique de la notation textuelle : 

 
<SwitchAction> ::= switch ( <VariableName> ) <CaseExpression>+  
     <DefaultExpression> endswitch 
 
<CaseExpression> ::= case <Value> : <GroupAction> 
 

<DefaultExpression> ::= default : <GroupAction> 

 

La syntaxe des expressions booléennes et des valeurs n’est pas notée ici, mais on les lit ici de façon 
standard. 

Les deux vues graphique et textuelle équivalentes correspondant à cette construction sont alors 
données dans le tableau suivant. 
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Vue Graphique Vue Textuelle 

 
Action 0 

Action 1 

[variable == value1] [else] 

Action 2 

Action 4 

[variable == value2] [else] 

Action 3 

 

Action 0  

switch (variable) 

 case value1 : 

        {Action 1} 

      case value2 : 

        {Action 2} 

      default :  

        {Action 3} 

endswitch 

Action 4 

 

3.3.2 Action d’envoi de signal : SendSignalAction 

En UML2.0, l’action de création d’un signal crée une instance de signal à partir de ses entrées et les 
transmet à l’objet cible, pour lequel la réception du signal peut causer l’exécution d’une activité ou 
encore la sélection d’une transition dans une machine à états. L’envoyeur continue son exécution 
aussitôt après envoi du signal (c’est une communication asynchrone). Si l’entrée du signal est déjà 
une instance, on utilise alors l’action SendObjectAction. Des points de variations sémantiques 
existent sur le temps de transmission du signal, l’ordre dans lequel les transmissions atteignent les 
objets cibles et le chemin utilisé. 

 

En Accord|UML, on utilise toujours le mode broadcast pour l’envoi des signaux ; on décrira ce mode 
dans la sous section suivante, les points de variations sémantiques de cette action ne sont donc pas 
précisés ici. 

La notation textuelle utilisée a pour syntaxe : 
 

<SendSignalAction> ::= sendSignal <SignalName>(<TargetObject>) ; 

La notation graphique équivalente utilise les formes illustrées dans le tableau suivant qui montre les 
deux notations équivalentes. 
 

Vue Graphique Vue Textuelle 
 

Alarm 
aTarget : 
TargetUI 

 

 sendSignal Alarm(aTarget) ; 

3.3.3 Action d’envoi de signal en mode broadcast : BroadcastsignalAction 

En UML2.0, cette action permet de transmettre une instance de signal à tous les objets 
potentiellement cibles du système (mêmes résultats que dans le cas précédent). La communication 
est là aussi faite en mode asynchrone. Les mêmes points de variation sémantique sont à noter pour 
cette action que pour l’action précédente et on doit ajouter également pour cette action le fait que la 
façon dont l’ensemble des objets cibles pour le mode broadcast est construit n’est pas déterminée. 
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En Accord|UML, ces points de variations sémantiques sont précisés. D’une part, la façon dont un 
signal est transmis est dépendante de l’implémentation choisie et ne peut donc pas être spécifiée à ce 
moment. En Accord|UML, on considère que le délai de transmission est de zéro, ce qui implique que 
l’ordre des transmissions n’est pas à déterminer : le signal arrive à tous les objets au même moment. 
Nous n’avons pas besoin de spécifier le chemin pour atteindre les objets cibles en Accord|UML. 
Enfin, l’ensemble des objets pouvant recevoir le signal est déterminé par l’ensemble des objets ayant 
autorisé la réception de ce signal. 

La notation textuelle correspondant à l’action BroadcastSignalAction  a pour syntaxe : 
 

<BroadcastSignalAction> ::= broadcastSignal <SignalName>((<Values>))0/1 ; 

<SignalName> ::= Identifier 

La notation graphique équivalente est précisée dans le tableau suivant montrant les deux vues 
équivalentes. 
 

Vue Graphique Vue textuelle 
 

Alarm(2, 4) 

 

 broadcastSignal Alarm(2,4); 

On peut également associer aux envois de signaux, ainsi qu’aux appels d’opération des paramètres 
temporels permettant de spécifier ces contraintes temps réels de type échéance, période… Ceci est 
réalisé dans notre cas par un profil spécifique aux applications temps réel développé pour la 
méthodologie Accord|UML [16] avec un ensemble de stéréotypes associés. Le LA est donc 
compatible avec les définitions de synchronisation, d’attente, de délais, etc. que l’on retrouve dans 
les profils dédiés au temps réel. 

3.3.4 Action de création d’objet : CreateObjectAction 

En UML2.0, cette action instancie un classifier qui ne peut pas être abstrait. L’instance alors créée 
est mise en sortie de l’action (dans un OutputPin). Il n’y a pas de point de variation sémantique. 

Le sens donné en Accord|UML à cette action est le même. 

La notation utilisée est définie par les règles suivantes : 
<CreateObjectAction> ::= <InstanceRef> = create <ClassName> ; 

<ClassName> ::= Identifier 

<InstanceRef> ::= Identifier 

L’exemple suivant donne la représentation graphique et textuelle équivalente de cette action. 
 

Vue Graphique Vue Textuelle 
 

create Square aSquare : Square 

 

aSquare = create Square ; 
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4. Différentes utilisations du Langage d’Action dans un processus 
d’IDM 
Une fois le contexte général de modélisation présenté ainsi que le Langage d’Action, dans la section 
précédente, nous allons montrer deux utilisations dans un processus global de modélisation qui font 
intervenir la définition d’une syntaxe concrète du Langage d’Action : 

1. La première consiste à intégrer la description au moyen du Langage d’Action des 
diagrammes d’activités dans la dernière étape de modélisation en Accord|UML : modélisation 
comportementale et génération de code ; 

2. La seconde consiste à utiliser ce Langage d’Action pour pouvoir faciliter la génération de cas 
de tests à partir d’un modèle de conception. 

4.1 Langage d’Action et génération de code 

Afin de prendre en compte le Langage d’Action dans la méthodologie Accord|UML dans le processus 
de génération de code C++, un module a été mis en place pour satisfaire ce besoin. Nous présentons 
dans cette section la démarche générale et son intérêt dans une approche dirigée par les modèles. 

Le but de ce module est de générer du code à partir de la description comportementale d’une 
application réalisée grâce aux diagrammes d’activité respectant la norme UML2.0 dont la syntaxe 
concrète est définie au moyen du Langage d’Action. Plusieurs fonctionnalités indispensables à la 
génération de code ont alors été identifiées : 

1. Parcourir le diagramme d’activité afin de recueillir les différentes informations le composant. 
2. Construire une structure intermédiaire adaptée afin de structurer et de stocker ces 

informations. 
3. Parcourir cette structure intermédiaire de façon intelligente afin de générer le code. 

Les trois phases de cette approche sont illustrées dans la Figure 5. 

Parcours du 
diagramme 
d’activité

Construction 
structure 

intermédiaire

Parcours structure 
intermédiaire

Structure

Structure
C++

Génération de code
et

 
Figure 5 : Processus de génération de code à partir du Langage d'Action  en Accord|UML. 

A partir de ces trois fonctionnalités, trois étapes ont alors été définies. Ces trois étapes sont 
indépendantes et cela pour plusieurs raisons : 

� Chacune de ces étapes doit pouvoir être réutilisable dans d’autres contextes.  
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� Le langage de transformation de modèle MTL4 qui a été utilisé dans cette application 
n’étant pas très adapté pour le développement d’applications autres que la 
transformation de modèle, il est important de limiter l’usage de MTL à sa spécificité. 
Ainsi, la première fonctionnalité est codée en MTL et les deux suivants sont codés en 
Java. En effet, la première étape consiste vraiment à modifier la structure (qui a son 
méta modèle associé) de la représentation comportementale alors que les deux autres 
étapes sont des étapes de recherche ou d’application de patron. La réutilisabilité des 
deux dernières fonctionnalités est alors facilitée, du fait que Java est plus répandu que 
MTL. 

� Cela facilite les tests. En effet, dans chaque projet on a pu intégrer un jeu de tests 
permettant de valider la fonctionnalité. 

� Cela simplifie la maintenance du module de génération de code. 

Afin de procéder facilement à la génération du code à partir d’un diagramme d’activité, une 
quatrième application écrite en Java a été créée. Elle est juste composée d’un programme principal 
qui appelle les méthodes principales des trois fonctionnalités présentées précédemment. Nous allons 
maintenant détailler le contenu de chacune des trois fonctionnalités de base. 

Le but de la première fonctionnalité est de parcourir le diagramme d’activité en partant de l’état 
initial jusqu’à l’état final en suivant les transitions, et de remplir une structure intermédiaire qui 
contient les différentes informations de ce diagramme et qui est plus facilement manipulable qu’un 
diagramme d’activité par la suite. Cette structure intermédiaire est basée sur la notion d’AST 
(Abstract Syntax Tree) [5]  de ANTLR5. Dans notre cas, les diagrammes d’activité ne décrivent que 
des méthodes séquentielles (un seul fil d’exécution). En effet, la méthodologie Accord|UML oblige 
chaque objet à n’avoir qu’un seul fil d’exécution, le parallélisme étant géré à un niveau supérieur. 

Le but de la seconde fonctionnalité est de construire une structure intermédiaire contenant les 
informations nécessaires et suffisantes sur la modélisation d’une méthode. C’est le lien entre les 
deux autres fonctionnalités :  

� il permet de construire la structure intermédiaire qui est la sortie du parcours du diagramme 
d’activité ; 

� cette structure correspond à l’entrée du générateur de code. 

Cette structure intermédiaire est également utilisée dans l’éditeur textuel du langage d’action afin 
d’insérer les actions dans le modèle. Comme nous souhaitons avoir une unique manière de 
construire cette structure, cette fonctionnalité utilise une librairie permettant la construction de la 
structure intermédiaire. 

Le but de la dernière fonctionnalité est de parcourir la structure intermédiaire afin de générer le code 
de la méthode modélisée. Comme la structure intermédiaire est aussi utilisée par l’éditeur du 
Langage d’Action, il est possible de générer du code directement à partir de ce dernier. 

Pour illustrer cette fonctionnalité, prenons l’exemple présenté en Figure 6 où nous donnons le 
diagramme d’activité d’une méthode récupérant les coordonnées GPS avant de pouvoir procéder aux 
calculs suivants dans un navigateur. 

 

                                                
4 Voit site web MTL : http://modelware.inria.fr  
5 Voir site web ANTLR : http://www.antlr.org/doc/index.html  
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requestGPSCoordinates 
(country, city, zip) 

Country = country

City = city

Zip = zip

QTW.informationFromDestHandler(country, city, zip)

aI_OutputUI.alertError()

DestinationError

[else] [City==" " and Zip==" "]

 
Figure 6 : Diagramme d'activité pour la méthode RequestGPSCoordinates. 

Les actions successives de cet exemple correspondent au fait d’initialiser les variables nécessaires 
avec les valeurs adéquates avant de procéder au calcul si les valeurs sont correctes ou d’alerter le 
système d’une erreur si les valeurs ne sont pas comme attendues dans les spécifications. 

La génération de code C++ au moyen de notre processus donne le code C++ équivalent suivant : 
void DestHandler::requestGPSCoordinates(String country, String city, String zip) { 

  Country = country; 

  City = city; 

  Zip = zip; 

    if(City == "" && Zip == "") { 

   aI_OutputUI->alertError(); 

   DestinationError(); 

  } 

    else 

     QTW->informationFromDestHandler(country, city, zip); 

} 

L’avantage de cette fonctionnalité de génération de code qui a été implantée pour générer du code 
C++ à partir de diagramme d’activités est de pouvoir réutiliser cette même approche pour d’autres 
langages facilement en ne modifiant que la troisième fonctionnalité. Ainsi, à partir du même 
diagramme de départ, on souhaite également générer le code C suivant : 

 
void requestGSPCoordinates(DestHandler *self, gstring country, gstring city, gstring zip) { 
  Country = country; 

  City = city; 

  Zip = zip; 

    if(City == "" && Zip == "") { 

   alertError(self->aI_OutputUI); 

   DestinationError(self); 

  } 

    else 
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     informationFromDestHandler(self->QTW, country, city, zip); 

Bien entendu, cette phase de génération de code n’a de sens que si elle s’inscrit dans un processus 
plus général de génération de code à partir de l’ensemble du modèle. La brique de génération de 
code à partir de diagramme d’activité, qui a été implantée de façon la plus générique possible 
comme présenté ici, remplace l’ancienne brique existante et s’insère complètement dans le cadre 
global de la méthodologie Accord|UML. Cette brique permet ainsi une meilleure évolutivité et un 
meilleur paramétrage par la suite. 

4.2 Langage d’Action et génération de cas de tests 

La synthèse de cas de tests et la validation des spécifications sont des éléments majeurs de l’IDM. 
Dans le contexte du programme de recherche CARROLL6 mis en place en 2003 entre le CEA, 
l’INRIA et THALES, le projet MUTATION [7] s’est intéressé à une problématique industrielle 
d’envergure : améliorer le processus de génération de tests pour avoir des tests le plus en adéquation 
possible avec le cahier des charges initial. Différentes innovations ont été à la base de ces travaux et, 
parmi celles-ci, on peut citer l’exécution symbolique d’un Langage d’Action en UML. 

Le Langage d’Action utilisé dans le contexte de ce travail est un sous-ensemble du Langage 
d’Action présenté ici : il a été restreint dans un premier temps au cas applicatif ciblé. Nous 
présenterons donc dans cette section le principe général mis en place dans ce projet et plus 
particulièrement un éclairage par rapport au LA développé ici ; le lecteur peut également se référer à 
[7]  pour plus de détails ainsi qu’aux travaux effectués dans le cadre du projet MUTATION26.  

Dans le cadre de ce projet, une approche à deux étapes est proposée qui automatise une partie du 
processus : 

1. La première partie consiste à exprimer les exigences dans un formalisme textuel et de les 
compléter, les désambiguïser et les valider par simulation. Les objectifs de test sont alors 
dérivés automatiquement à partir de la spécification donnée en entrée.  

2. La seconde étape qui nous intéresse plus particulièrement ici synthétise les cas de tests 
fonctionnels en combinant les objectifs de tests produits dans l’étape précédente et le calcul 
du chemin symbolique d’exécution à partir d’un modèle UML détaillé de l’application. On 
appelle « chemin symbolique d’exécution » une exécution qui est identique pour différentes 
instances différentes ; on construit alors une contrainte de chemin qui capture la description 
de l’ensemble de toutes ces instances. L’outil Agatha [8] est utilisé dans cette étape. Les cas 
de tests sont produits à partir d’une sélection de chemins de comportements symboliques qui 
correspondent aux objectifs de tests ; les tests numériques sont ensuite produits grâce à un 
solveur de contraintes qui résout la contrainte de chemin qui nous intéresse. Cette étape va 
être précisée par la suite. 

Dans cette seconde étape, on considère un modèle détaillé de l’application, basé sur une 
modélisation UML2, et le Langage d’Action est alors utilisé pour décrire le comportement du 
système dans les diagrammes d’activités utilisés. On utilise alors les deux vues complémentaires : 
vue textuelle et vue graphique. Les tests sont alors automatiquement générés par l’outil Agatha à 
partir de la vue graphique. 

Nous allons illustrer l’approche au moyen d’un exemple présenté en Figure 7 dans lequel on 
présente le corps d’une méthode permettant d’initialiser les coordonnées d’un module GPS. Le 
comportement est décrit par un diagramme d’activité. On peut remarquer dans ce diagramme que 
certains éléments du Langage d’Action ne sont pas pris en compte, comme par exemple l’émission 
de signal qui se fait au moyen d’une autre construction (Signals.DestinationError) : dans 
le contexte de ce projet, seules les constructions pertinentes pour l’application visée ont été utilisées 
et on retrouve alors une sous partie des constructions du Langage d’Action présenté dans la section 
                                                
6 Voir site web CARROLL : http://www.carroll-research.org  
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précédente. Néanmoins, le principe de génération de tests reste le même et la chaîne d’outils mise en 
place est validée. Une adaptation aux constructions supplémentaires souhaitées est alors 
envisageable. 
 

 
Figure 7 : diagramme d'activité avec le Langage d'Action pour la génération de tests. 

A partir de ce diagramme d’activité, l’outil Agatha est appelé pour générer le graphe d’exécution 
symbolique associé (on donne l’exemple associé au diagramme d’activité précédent en Figure 8). 
On retrouve dans le graphe d’exécution symbolique les deux cas possibles d’exécutions qui 
correspondent aux deux branches possibles suite au point de choix dans l’activité de la méthode 
modélisée ici. Aucun choix n’est fait quant aux branches explorées puisque le principe de l’outil est 
de réaliser une exploration systématique des exécutions. 
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Figure 8 : Graphe d'exécution symbolique. 

Ainsi, afin de tester cette méthode, deux tests suffisent et on peut en obtenir une valeur numérique 
en résolvant la contrainte associée à chaque branche du graphe d’exécution généré : l’outil permet 
de résoudre chaque contrainte et d’obtenir ainsi un test numérique jouable par branche. A chaque 
test correspond un enchaînement possible d’actions pour le système tel qu’il est modélisé. On simule 
donc le comportement du modèle. 

Le point d’entrée de l’outil Agatha est un modèle UML dans lequel ne sont considérés que les 
diagrammes d’activités des méthodes que l’on cherche à tester. A partir de ces diagrammes, un outil 
de transformation traduit ces diagrammes dans le formalisme d’entrée de l’outil Agatha qui est basé 
sur un langage de type automates finis communicants (de type STGA). L’outil Agatha peut 
également être utilisé à partir de séquences d’actions (diagrammes de séquences) et peut ainsi 
considérer des comportements plus complexes définis au niveau des paquetages. 

L’outil Agatha permet également de générer des cas de tests prenant en compte des modèles plus 
complexes et en prenant notamment en compte des paquetages, des séquences d’appels, etc. 

5. Conclusions et perspectives 
Dans cet article, nous avons présenté le Langage d’Action que nous avons défini et utilisé pour la 
conception et la modélisation de systèmes embarqués temps réel dans le cadre de la méthodologie 
Accord|UML. Ce langage est basé sur UML2.0 et il comprend plusieurs constructions appropriées 
permettant de définir textuellement et graphiquement le comportement de ces systèmes complexes. 
Certaines de ces constructions ont été présentées et illustrées. La définition de ce langage répond au 
besoin pour les modeleurs de décrire complètement le comportement d’un système au travers d’un 
langage indépendant de toute plateforme cible. Il comble ainsi le manque de langage dédié dans le 
domaine des systèmes embarquées temps réel et il précise également les points de variations 
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sémantiques que l’on trouve dans la norme UML2.0 qui ne donne pas de syntaxe concrète aux 
actions. Les spécificités temps réel des systèmes peuvent être définies au moyen des profils définis 
dans le cadre de la méthodologie Accord|UML.  

L’utilisation de ce langage dans la méthodologie Accord|UML nous a permis d’appliquer la définition 
de ce langage primordial pour la définition de modèle exécutable dans un contexte d’ingénierie 
dirigée par les modèles et nous avons montré deux connexions importantes que sont la génération de 
code à partir des modèles (avec un regard plus particulier sur la partie description comportementale) 
et la génération de tests (avec le même regard). Ces connexions sont essentielles pour un modeleur 
car ces types d’outils sont à la base des processus de validation des modèles qu’il construit et le gain 
en confiance escompté dirige le concepteur vers la notion de modèle exécutable qui est au cœur de 
problématiques actuelles. 

Les travaux présentés ici nous ouvrent diverses perspectives. On pense tout d’abord au fait de 
pouvoir considérer différentes plateformes et différents langages cibles et donc, faire monter en 
puissance le processus de génération de code. Cette phase n’est pas uniquement un travail sur les 
outils, mais un travail sur le fond et sur la sémantique du Langage d’Action par rapport aux 
sémantiques d’exécution des différentes plateformes ciblées est alors nécessaire pour garantir toute 
nouvelle ouverture. Garantir une cohérence sémantique entre la sémantique des modèles et celle des 
langages cibles est également un travail essentiel à réaliser sur le processus de génération de code. 
Le fait d’avoir un processus de génération de code le plus générique possible permettrait alors de 
faciliter la preuve de la préservation sémantique selon les langages visés. 

Cette phase d’ouverture peut également être menée pour les outils prenant en compte la description 
comportementale des systèmes et ainsi, des passerelles vers des outils de validation de la 
performance, de l’ordonnancement devront également être étudiées et mises en place. L’aspect 
intégration et utilisation de ce type de langage dans les outils de modélisation est lui aussi important 
pour que tout utilisateur puisse développer facilement ses applications. 

Le fait d’utiliser le Langage d’Action dans le contexte des systèmes embarqués temps réel est une 
des applications possibles de ce langage. Mais il a été défini en conformité avec la norme UML2.0 
et, ainsi, sa définition est suffisamment générique pour que l’on puisse l’utiliser dans d’autres 
contextes que celui principalement visé ici. 
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Résumé 
Le projet CLIPS propose de tirer parti des résultats de recherche en matière d’ingénierie dirigée 
par les modèles et du savoir-faire de partenaires de R&D en matière de plates-formes à base de 
composants pour définir une approche innovante de conception de systèmes de production 
automatisés. Après un bref aperçu du contexte du projet CLIPS, ce papier présente un certain 
nombre de points clés de la démarche méthodologique proposée. La dernière partie traite de la 
définition d’une taxonomie du matériel rencontré pour la réalisation du système et  de la projection 
des modèles vers les plates-formes d’exécution cibles logicielle ainsi que matérielle. 

1. Introduction 

L’un des buts poursuivis dans le projet CLIPS supporté par le programme RNTL est de réunir des 
industriels spécialisés dans la conception de plates-formes à composants et des chercheurs travaillant 
dans le domaine de l’ingénierie des modèles, en  vue de proposer une méthodologie incrémentale de 
conception adaptée au domaine des systèmes de production automatisés. Le contexte applicatif est 
donné par la réalisation d’un nouveau type de palettiseur mettant tirant parti de la collaboration de 
plusieurs robots et équipements industriels (cf. illustration figure 1). Les propriétés attendues sont 
une plus grande souplesse et adaptabilité aux contraintes du domaine en tirant parti des démarches 
de conception dirigée par les modèles et à base de composants [1, 2, 3, 4 5]. Le domaine de la 
conception des systèmes de production est en effet en plein essor à l’heure actuelle mais n’offre pour 
le moment que peu de tentatives d’utilisation de ces démarches issues du génie logiciel.   

Après un bref aperçu du contexte du projet CLIPS, ce papier présente un certain nombre de points 
clés de la démarche méthodologique proposée. La dernière partie traite de la définition d’une 
taxonomie du matériel rencontré pour la réalisation du système et  de la projection vers les plates-
formes d’exécution cibles logicielle ainsi que matérielle. 
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Figure 1: contexte applicatif 

2. Ingénierie dirigée par les modèles 

Le passage d’une approche centré sur le code et la programmation vers une approche centrée sur la 
modélisation de systèmes vise à mieux faire face à la complexité accrue des systèmes industriels. 
L’Object Management Group (OMG) a lancé une initiative de promotion de cette démarche à 
travers son architecture dirigée par les modèles - Model Driven Architecture (MDA) [6]. Elle repose 
sur un processus de conception itératif de modèles UML. Cette démarche a suscité de nombreuses 
questions de recherche parmi lesquelles celle du développement d’un environnement de conception 
dirigée par les modèles est l’une des plus critiques.  

2.1 Evolutions récentes de UML2 pour la conception à base de composants 

La nouvelle version du langage UML apporte des avancées significatives à la modélisation de 
systèmes à base de composants, qu'ils soient logiciels ou bien matériels, en introduisant de nouveaux 
concepts hérités de différents domaines de recherche, depuis la conception orientée composants de 
plates-formes logicielles à la modélisation d'architecture de systèmes [3, 4, 5]. Un composant peut 
être ainsi modélisé à tous les niveaux du cycle de développement et successivement raffiné lors du 
déploiement et de l'exécution. Lors de ces phases, un composant s'exécute dans le système (on parle 
de manifestation ou "manifest") sous la forme d'un ou plusieurs artéfacts, eux-mêmes déployés dans 
un environnement d'exécution. 

La structure interne du composant est cachée et accessible uniquement à travers les interfaces 
fournies. Les interfaces requises modélisent les dépendances externes. Un modèle de composant 
peut également comporter une vue interne (ou boîte blanche) sous la forme d'un ensemble de 
classifiers réalisant le comportement du composant (diagramme de structure composite). 

Cette vue en boîte blanche montre les relations entre les différents éléments et les connecteurs qui 
les relient. Ces connecteurs décrivent les patterns de communication qui sont valides dans ce 
contexte particulier. Si l'on sort de cette vue interne, on obtient une vue externe ou boîte noire.  

Chaque partie contenue dans le composant peut être considérée comme un ensemble de classes 
assemblées d'une manière particulière dans le contexte du composant. Cette vision est héritée du 
domaine des ADLs (Architecture Description Languages) pour lequel existe depuis longtemps un 
besoin de spécifier des configurations particulières de composants et des détails dans la structure 
interne de chaque composant. 
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2.2 Besoins en méthodologie 

Le modèle de composant UML2 et les concepts généraux ne suffisent pas pour décrire les 
principales facettes des systèmes embarqués temps réel. Une solution consiste à étendre ce modèle à 
l'aide d'un profil dédié, dans lequel un certain nombre de concepts facilitent la description non 
ambiguë d'exigences. 

Ainsi de nombreux projets de recherche sont menés dans ce sens. D'une manière générale on peut 
identifier trois grands axes de recherche : 

• les capacités de description cherchant l'exhaustivité ou spécialisation du langage pour 
permettre la modélisation d'aspects propres au domaine (matériel, temps physique, qualité de 
service, etc.). 

• les possibilités de vérification de la cohérence d'un assemblage: la norme laisse entière 
liberté quant à la définition de règles de bonne composition entre composants exposant leurs 
services. L'incorporation de machines à état pour définir des protocoles d'utilisation des 
services fournis par des interfaces n'est pas non plus bien définie. Cela recouvre également 
l'aspect sémantique des modèles. 

• des propositions méthodologiques pour utiliser l'ensemble de ces concepts qui paraissent 
parfois complexes et redondants (cf. débat sur le concept de port au sein de la communauté 
UML). 

Ces préoccupations se retrouvent dans la démarche de spécification de SysML (System Modeling 
Language) qui vise à définir sur la base du standard UML un langage de modélisation de système 
supportant l'ensemble des étapes de spécification, d'analyse, de conception, de vérification et de 
validation pour une large gamme de systèmes complexes (logiciel, matériel, gestion de données, 
processus industriels, etc.). Actuellement SysML s'organise sous la forme d'une RFP (Request for 
Proposal) de l'OMG autour de UML pour l'ingénierie des systèmes (UML for SE RFP; OMG 
document ad/05-01-03). Une première spécification complète devrait être achevée au cours de 
l'année 2005. 

Depuis plusieurs années, le CEA List a été impliqué dans ce champ de recherche appliqué à la 
conception de systèmes temps réel embarqués. Ces travaux ont abouti à la définition d’une plate-
forme de conception Accord/UML [7, 8, 9] fournissant une méthodologie et un ensemble d’outils 
d’assistance à la conception.  

L’expérience accumulée dans ces travaux a motivé l’adaptation de cette démarche méthodologique 
au domaine des systèmes de production automatisés dans le cadre du projet CLIPS. 

3. Application aux systèmes de production 

Dans cette partie nous présentons quelques uns des principaux points méthodologiques mis en 
oeuvre dans le projet CLIPS [13]. 

3.1 Décomposition fonctionnelle 

La description d’une décomposition fonctionnelle d’un système ou sous-système en composants 
s’appuie sur trois packages : 

• un package Actors 
• un package UseCases 
• un package Components 
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Package Actors 
But: il regroupe l’ensemble des acteurs interagissant avec le système ou sous-système considéré : 

• d’utilisateurs ou d’éléments physiques (robots, convoyeur) : ils sont alors représentés sous 
forme d’acteurs simples  

• d’autres composants (extérieurs au système considéré) : ils sont représentés sous forme 
d’acteurs stéréotypés « component » 

Contenu: 
• un diagramme de classe Actors 
• un ensemble d’acteurs 

Règles de modélisation: 
Les acteurs reliés le cas échéant par des relations de généralisation pour figurer leur 
interchangeabilité (ces relations sont représentées dans le diagramme Actors). Ceci définit une 
hiérarchie de profils utilisateurs auxquels sont attachés différents droits d’accès aux fonctionnalités 
du système. 

Package Use Cases  

But: il regroupe l’ensemble des fonctionnalités relevant du système considéré. Elles sont 
représentées par des cas d’utilisation portant un nom explicatif et reliés le cas échéant par des 
relations de dépendance les uns par rapport aux autres. Ces éléments sont utilisés dans le diagramme 
de cas d’utilisation appelé UseCases montrant les associations entre acteurs d’une part et cas 
d’utilisation d’autre part. Ce diagramme est rangé dans le package UseCases. 

Contenu:  
• un diagramme de cas d’utilisation UseCases 
• un ensemble de cas d’utilisation 

Figure 2: Raffinement des Use Cases 

Règles de modélisation:  
1. les relations de dépendance (« use ») signifient un besoin inter-fonctionnalités, hors d'un 

contexte particulier, exemple : on a besoin de "Modifier les paramètres client" à la fois dans 
le contexte de la préparation d'un programme ou lors de la simulation d'une campagne. 
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2. par convention les acteurs placés à gauche sont les acteurs "actifs" (utilisateurs des 
fonctionnalités), ceux placés à droite sont "passifs" (fournisseurs de services 
complémentaires). Cette convention se retrouvera dans les diagrammes en boîte noire des 
composants - interfaces fournies et requises respectivement à gauche et à droite (cf. plus 
loin). 

3. par ailleurs on représente l'ensemble des acteurs impliqués en associant seulement les acteurs 
parents aux cas d’utilisation.  

4. si l'on requiert des fonctionnalités définies à l'extérieur du cluster en cours de modélisation, 
faire figurer les composants sous forme d'acteurs stéréotypés "component" (au besoin ajouter 
ce stéréotype au modèle). 

Package Components 
But: les fonctionnalités décrites dans le package UseCases sont amenées à être prises en charge par 
un ou plusieurs composants, constituant la structure interne du système considéré. Cette 
structuration et cette décomposition sont décrites dans le package Components. 

Contenu:  
• un composant auquel est attaché un diagramme d’activité appelé Scenario  
• un ensemble d’interfaces regroupant des opérations 
• deux diagrammes de déploiement : BlackBoxView et WhiteBoxView  
• un diagramme de classe CompositeView 
• un ensemble de packages : un par sous-composant formant la structure interne du composant 

considéré 

Ce package Components regroupe divers éléments. Dans cette section focalisée sur l’aspect 
décomposition fonctionnelle nous nous intéresserons avant tout au diagramme de classe appelé 
CompositeView. Les autres éléments décrivant la structure proprement dite du composant sont 
décrits dans les sections suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Diagramme CompositeView : définition fonctionnelle des composants 
Le diagramme CompositeView représente la structure interne du composant considéré du point de 
vue décomposition fonctionnelle. Il montre comment les fonctionnalités décrites dans UseCases sont 
distribuées aux différents composants. Chaque package représente un composant de même niveau de 
décomposition et regroupe sous forme d’une ou plusieurs collaborations, l’ensemble des 
fonctionnalités qui ont été attribuées au composant considéré.  
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Règles de modélisation:  
1. on figure l'attribution des cas d’utilisation aux différents composants par l'ajout d'une 

collaboration à l'intérieur du package représentant le composant. 
2. à chaque cas d’utilisation du diagramme UseCases doit correspondre une collaboration 

portant même nom et attribuée à un unique composant. Ainsi une règle de bonne conception 
est de veiller que chacun des use cases décrits dans le package UseCases se retrouve bien 
sous la forme d'une collaboration dans une CompositeView à un niveau de récursivité 
quelconque. 

3. les mêmes relations de dépendance existent entre cas d’utilisation d’une part et composants 
d’autre part. 

4. cette description est appliquée récursivement lorsqu’un composant est lui-même décomposé 
de manière plus fine. Dans ce cas, il comportera également une CompositeView et un 
ensemble de packages représentant ses sous-composants, selon les mêmes principes définis 
ici. 

3.2 Modèle des composants 

Cette section décrit les éléments permettant de modéliser un composant proprement dit. Ces 
éléments se retrouvent dans le package portant le nom du composant. Nous ne reviendrons pas ici 
sur la décomposition fonctionnelle décrite par la CompositeView (cf. plus haut). Mais nous nous 
intéresserons à la modélisation structurelle du composant en deux vues principales :  

• une vue en boîte noire décrivant les services fournis et requis par ce composant, découlant de 
l’attribution des collaborations  

• une vue en boîte blanche qui décrit l’assemblage des composants internes le constituant 

Cette approche de modélisation hérite des concepts définis dans UML2.0 (cf. discussion plus haut). 

Vue BlackBox 
But: ce diagramme montre un point de vue extérieur sur le composant considéré. On y trouve 
l’ensemble des opérations fournies par le composant regroupées au sein d’une ou plusieurs 
interfaces. On y trouve également la liste des interfaces requises par le composant considéré – ces 
interfaces requises étant des interfaces fournies par des composants externes. N’est pas détaillée sur 
cette vue la réalisation concrète des opérations fournies par le composant, ce qui sera l’objet de la 
vue en boîte blanche (cf. plus loin). 

Figure 4: vue BlackBox 
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Règles de modélisation:  
1. le lien entre interfaces fournies et composant est un lien d’implémentation 
2. le lien entre interfaces requises et composant est un lien d’utilisation 
3. autant que possible sans nuire à la lisibilité du diagramme, les interfaces fournies seront 

disposées à gauche du diagramme et les interfaces requises sur la partie droite (comme pour 
le diagramme de cas d’utilisation) 

4. des conventions de noms et de couleurs peuvent être introduites pour facilité la 
compréhension du diagramme : par exemple, pour distinguer les interfaces requises des 
interfaces fournies, parmi les interfaces fournies celles qui sont réalisées à l’intérieur du 
composants conteneur de celles réalisées par des composants externes), ou mettre en relief 
des interfaces particulières comme des IHM ou des accès à des bases de données – interfaces 
partagées par un large panel de composants et pouvant être regroupées sous forme de 
services du conteneur de composants. 

Vue WhiteBox 
But: ce diagramme montre la structure interne d’un composant composite. On y trouve l’assemblage 
des composants de grain plus fin constituant le composant considéré. Cette vue complète la vue 
précédente. Ici l’on voit clairement quels sont les composants de grain plus fin qui réalisent les 
opérations fournies par le composant les encapsulant – mentionnées dans le diagramme 
BlackBoxView.  

Figure 5: vue WhiteBox 

Règles de modélisation:  
1. pour accroître la lisibilité on pourra utiliser des couleurs différentes pour les liaisons 

interfaces fournies et requises 
2. de façon systématique les interfaces de type IHM sont traversantes : elles sont visibles à 

l’extérieur du composant englobant (sur sa vue ne boîte noire) quel que soit la profondeur à 
laquelle cette interface est réalisée 

3. on s’assurera que l’ensemble des interfaces fournies et requises présentes sur la 
BlackBoxView se retrouvent bien sur la WhiteBoxView et sont reliées par délégation à l’un 
quelconque des composants internes 
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3.3 Représentation de la plate-forme cible 

Les sections précédentes aboutissent à la construction d’un modèle indépendant de la plate-forme 
cible (cf. la discussion sur le MDA au début de ce papier). Un tel modèle abstrait doit ensuite être 
projeté dans le contexte d’une plate-forme d’exécution ciblée. Cette section s’intéresse à la 
modélisation de la couche matérielle du système CLIPS. Cette modélisation s’articule autour de 
deux éléments :  

• une taxinomie des éléments physiques potentiellement utilisables dans CLIPS – robots, 
capteurs, etc. 

• l’introduction de composants hybrides assurant l’interface entre logiciel et matériel. Ces 
composants appelés IPP offrent une abstraction intéressante pour encapsuler à la fois une 
partie du processus métier et des schémas de communication entre logiciel et matériel. 

Taxonomie des éléments physiques 

Les éléments physiques susceptibles d’être utilisés pour la constitution de la chaîne de palettisation 
de CLIPS sont modélisés d’une façon homogène, en établissant une taxinomie des matériels. 

Le diagramme de classe PhysicialTaxonomy représente une hiérarchie de classes représentant les 
différents types d’éléments physiques que l’on peut rencontrer, chacun définissant sous forme 
d’interfaces les services attendus de ces éléments physiques. Les équipements utilisés dans la 
construction du système physique devront se conformer aux spécifications fournies par cette 
taxonomie. Ceci permet d’introduire un niveau supplémentaire d’indépendance avec le matériel et 
améliorer la généricité et la flexibilité du système de supervision. 

 

Figure 6: taxonomie des éléments physiques (vue partielle) 
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3.4 Modélisation du comportement et projection sur la plate-forme cible 

Cas général  
De façon générale les composants dans CLIPS ont un comportement modélisé à l’aide : 

• d’un ensemble de diagramme de séquence expliquant l’enchaînement des appels entre 
services fournis et requis à l’interface du composant 

• d’une machine à état UML2, représentant une succession d’états atteignables par des 
transitions étiquetées par des gardes et des actions (appels de service, envoi de messages, 
génération d’événement), prises dans les opérations possibles fournies par le composant sur 
ses interfaces ou parmi des opérations internes non visibles de l’extérieur du composant. 

L’algorithme des opérations est représenté sous forme d’un diagramme d’activité dans lequel les 
nœuds sont des instructions décrites dans le langage de programmation choisi, les transitions 
pouvant porter des conditions ou des branchements. 

La projection vers la plate-forme logicielle se fait en traduisant ces modèles sous forme de code 
compilable dans la plate-forme OpenComponents1.  

Ceci repose sur une correspondance claire entre machine à état et modèle d’exécution d’un 
composant OpenComponents. Du code « glue » devra être ajoutée pour se conformer à ce modèle 
d’exécution. Le développement du code et l’étude de la génération automatique de squelettes de 
code à partir des modèles UML préciseront cette correspondance dans les prochaines étapes du 
projet. 

Cas particulier des composants d’interface hybrides (composants IPP) 
Ces composants ont une modélisation particulière. Leur implémentation dans le système CLIPS 
suppose une double projection (cf. figure 7):  

• en tant que composants logiciel dans la plate-forme OpenComponents pour assurer des 
fonctions de suivi du processus métier associé (et remontée des informations lues par les 
capteurs au réseau de suivi de campagne) 

• en tant que bloc fonctionnel automate implanté dans un PLC réalisant le pilotage explicite 
des éléments physiques impliqués dans le processus métier associé. 

Exemple : l’IEP Cadenceur se retrouve sous forme : 1) d’un bloc fonctionnel automate implanté 
dans un PLC cible et dialoguant avec le convoyeur et les capteurs impliqués dans le cadençage des 
colis pour le palettiseur ; 2) d’un composant OpenComponents qui, via un serveur donné (cf. 
mécanismes de communication section suivante), lit, modifie les paramètres du bloc fonctionnel 
associé et le cas échéant relaie des messages d’alerte lorsque le fonctionnement sort du cadre 
nominal. 

Pour réaliser cela, les machines à état doivent être enrichies des informations portant sur le 
fonctionnement nominal des éléments physiques associés au bloc fonctionnel (plage de valeur des 
capteurs par exemple), de façon à ce que la machine à état comporte des états d’erreur dont la 
surveillance des conditions de transition permette de relayer au reste dus système l’occurrence d’une 
anomalie. 

Cette machine à état sera : 
• d’une part partiellement utilisée pour définir le Grafcet ou Ladder du bloc fonctionnel 

automate associé (en l’expurgeant des informations de fonctionnement nominal) 

                                                
1 OpenComponents est une plate-forme de composants développée par Sinovia dédiée à différents types d’applications 
logicielles. Elle vise une large gamme d’applications industrielles dont la supervision et le contrôle de processus 
industriels. 
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• d’autre part projeté en boucle de code pour le composant OpenComponents lui permettant 
de suivre l’évolution des états du bloc fonctionnel associé ; ici les états d’erreur prennent 
toute leur importance. 

La génération automatique de squelette de code et de schémas de description des blocs fonctionnels 
automates sera étudiée parallèlement au développement manuel du code à partir des modèles. 

 

Figure 7: aperçu de la chaîne de génération de code 

4. Conclusion 

Les spécifications du projet applicatif de palettisation du projet CLIPS ont été réalisées en utilisant 
la méthodologie partiellement décrite ici. Cette démarche a permis de clarifier la définition des 
différents sous parties du système et leurs interactions. Cette approche dirigée par les modèles 
permet d’obtenir un degré de généricité bien plus important que les approches couramment utilisées 
jusque là dans le domaine des systèmes de production. Des travaux en cours visent à construire une 
chaîne d’outil supportant cette méthodologie et fournissant des étapes de génération de code 
automate et logiciel ainsi qu’une assistance à la conception.  

Nous pensons qu’une telle approche peut être appliquée à d’autres domaines d’application pour 
l’automatisation des systèmes de production. 
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L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) promeut, au travers des initiatives MDA (Model Driven
Architecture)  de  l'OMG  (Object  Management  Group)  et  Software  Factories  de  Microsoft,  la
distinction  entre  les  artefacts  de  modélisation  indépendants  de  toutes  technologies
informatiques/électroniques de ceux liés à une technologie. L'un des objectifs de l'IDM est ainsi de
pouvoir générer (automatiquement ou semi-automatiquement) des applicatifs  dédiés à des plate-
formes  technologiques  particulières  (informatiques  et  électroniques),  ce  à  partir  d'une  même
description indépendante de toutes technologies. 

Afin de parvenir  à cette séduisante réalité, nous pensons qu'il  est important, dans le domaine du
développement des systèmes embarqués, d'approfondir la notion de plate-forme technologique. Or,
bien que ce concept d'indépendance des plate-formes soit central  dans l'IDM, il  y a, à notre avis,
encore peu de travaux scientifiques sur cette notion.

L'équipe  TRAME  (TRAnsformations  de  Modèles  pour  l'Embarqué)  s'intéresse  à  cette
problématique. Un travail  a été initié sur  la définition d'un modèle de plate-forme permettant de
décrire des noyaux temps réel. L'objectif de cet article est de présenter  une partie de ce travail  et
partager (avec les chercheurs et industriels de la communauté IDM) nos réflexions sur la notion de
« modèle de plate-forme », réflexions s'appuyant  sur  l'expérimentation en cours et  les travaux
menés par l'Action Spécifique MDA sur cette thématique.

1.���
����
���
La volonté de se rendre indépendant des technologies électroniques, puis des couches logicielles
basses, est un souci  constant dans l'industrie informatique. Ce souci  a suscité le développement de
langages de programmation ayant des pouvoirs d'expression de plus en plus élevés et l'utilisation de
couches logicielles de plus en plus abstraites (moniteur, système d'exploitation, intergiciel, machine
virtuelle, etc.). Dans le domaine de l'embarqué, ces concepts font face à des besoins antinomiques.
D'une part, ils sont  vecteurs d'abstraction et  d'indépendance. D'autre part, ils peuvent nécessiter
l'utilisation de supports d'exécution de plus grandes capacités (mémoire, processeur, consommation,
etc.) et limiter la prédictibilité (en particulier du point de vue temporel) du futur système. Pour la
plupart des applications embarquées, de telles contraintes ne sont pas acceptables. L'utilisation de
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cette approche impose donc au concepteur de faire de délicats compromis entre indépendance vis-à-
vis du support d'exécution et prise en compte des caractéristiques de ce dernier.

L'apparition de l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) a suscité un très grand intérêt dans la
communauté de l'informatique embarquée. Cette approche promeut la distinction entre les artefacts
de modélisation et  ceci  suivant  leur  degré de dépendance vis-à-vis des technologies.  L'un des
objectifs de l'IDM est ainsi de pouvoir, à partir de descriptions indépendantes de toutes plate-formes
(PIM  :  Platform Independent  Model), générer  des applicatifs dédiés (PSM  :  Platform Specific
Model). 

Cet article a pour objectif  de présenter nos réflexions sur une expérimentation en cours d'étude.
Celle-ci vise à utiliser l'IDM dans le domaine de systèmes embarqués temps réel. Dans une première
partie, nous présentons les problématiques et objectifs de notre équipe. Nous détaillons ensuite le
contexte de notre expérimentation ainsi  que les travaux engagés. Pour terminer, nous exprimons
succinctement nos conclusions sur la notion de modèle de plate-forme (PDM : Platform Description
Model). Dans la suite de cet article, nous supposons le lecteur familiarisé avec le vocabulaire de
l'IDM.  De plus,  nous suivons les définitions (en particulier  celles relatives aux  plate-formes)
données dans [1] par l'Action Spécifique (AS) MDA.
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#include <tasklib.h>
#include <stdio.h>
SEM_ID p1;
void t1(void){

semGive(p1);
}
void t2(void){

semTake(p1);
}
void init(void){

int id;
p1=semBCreate(SEM_Q_FIFO,EMPTY)
id= taskSpawn(a2,10,0,2048,(FUNCPTR)t2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);
id= taskSpawn(a1,10,0,2048,(FUNCPTR)t1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);

}
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TYPE_ACTIVITY t1;
SIGNAL_OUT p1;

    BEHAVIOR
        signal(p1);
END_ACTIVITY;

TYPE_ACTIVITY t2;
SIGNAL_IN p2;

    BEHAVIOR

    wait(p2);
END_ACTIVITY;
SYSTEM init;
    ACTIVITY
        A1: t1;
        A2: t2;
    LINKS
        A1.p1 to A2.p2: MEM;
END_SYSTEM;
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TASK A1;
TASK A2;
EVENT p1p2;
t1{

Signaler_Evenement(p1p2);
}
t2{

Attendre_Evenement(p1p2);
}
init{

Creer_Evenement(p1p2);
Creer_Tache(A2,t2);
Creer_Tache(A1,t1);

}
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Vers une sémantique « plug-in » pour les modèles 
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Résumé 
Dans quelle mesure et comment, un modèle doit-il capturer la sémantique opérationnelle de ses 
cibles ? Voici la question qui sous-tend cette étude dans l'approche IDM, sur la projection de 
modèles vers des plateformes dont les sémantiques opérationnelles sont différentes. 

A l'aide d’exemples issus de l'intégration de services techniques vers des cibles multiples, nous 
exhibons des cas possibles d’incohérences ou d’ambiguïtés issues de la non connaissance des cibles, 
non connaissance fondatrice de la démarche IDM. Nous explorons plusieurs possibilités naturelles 
pour contourner ces difficultés dans la définition du modèle: différenciation, unification, ou 
distinction entre les entités impliquées. Pour pallier le manque d’effectivité dans la mise en œuvre 
de ces solutions lorsqu’elles sont confrontées à des plateformes réelles, nous proposons un 
mécanisme de "délégation retardée" entre le modèle et ses cibles.  

Entre la démarche descendante "pure" fondée sur une sémantique "abstraite" et "universelle" des 
modèles [1] qui rend problématique les projections vers des plateformes opérationnelles et la 
démarche ascendante qui tend à rendre les modèles compatibles avec la sémantique opérationnelle 
de leurs cibles potentielles [3][11], nous cherchons une voie hybride. Nous proposons de doter les 
modèles d'une sémantique « plug-in » permettant de vérifier la cohérence des spécifications soit 
statiquement, indépendamment des cibles, soit dynamiquement via une délégation invoquée par 
nécessité sur les plateformes de projection. 

1. Introduction   
La construction de systèmes informatiques suppose aujourd'hui l'interopérabilité entre des 
applications développées sur des plates-formes multiples et issues de technologies différentes. 
L’ingénierie dirigée par les modèles propose d’aborder la problématique de l’hétérogénéité des 
plates-formes par une représentation « unifiée » en terme de modèles. Différents raisonnements et 
transformations peuvent alors s’opérer au niveau des modèles indépendamment des plates-formes 
cibles. Dans cette nouvelle perspective, les correspondances entre modèles et plates-formes sont 
essentielles à la mise en production de cette démarche.  

Si nous considérons la notion de plate-forme comme la spécification d’un environnement 
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d’exécution [15]?[15][5], sa sémantique opérationnelle est supposée totalement définie. A l’inverse, 
la notion de modèle, définie comme un ensemble d’éléments qui décrivent une réalité physique ou 
abstraite [15]?[15][5], ne présuppose pas nécessairement l'existence d’une sémantique opérationnelle. 
Par principe, un modèle représente une réduction d’une réalité sur laquelle on peut construire et 
raisonner.  

Dans quelle mesure, un modèle doit-il capturer la sémantique opérationnelle de ses cibles ? Est-il 
raisonnable d'envisager des transformations entre un modèle et une plateforme sans que le modèle 
ne permette de vérifier la compatibilité des spécifications avec la sémantique opérationnelle de la 
cible ?  

Dans une première partie, nous exhibons, à l'aide d’exemples issus de l'intégration de services 
techniques vers des plateformes multiples, des cas possibles d’incohérences ou d’ambiguïtés issues 
de la non connaissance des cibles. Nous explorons plusieurs possibilités naturelles pour éviter ces 
incohérences et ambiguïtés au niveau du modèle: différenciation, unification, ou distinction entre les 
entités impliquées.  

Dans une deuxième partie, nous montrons que le "modèle sémantique" sous-jacent à notre démarche 
peut être décrit à l'aide d'un métamodèle "pivot" se comportant comme une base sémantique 
restreinte. Le noyau de cette base sémantique restreinte est une définition ensembliste de type (is-a) 
qui supporte la construction de modèles applicatifs. Nous discutons le rendu opérationnel de ce 
métamodèle soit par anticipation sur la sémantique supportée par les cibles (cf. 4.a), soit par 
délégation a posteriori lors de la projection vers la cible (cf.4.b). Notre approche IDM consiste donc 
à doter notre métamodèle pivot d'une sémantique « plug-in » permettant de vérifier la cohérence des 
spécifications indépendamment des cibles, et par nécessité via une délégation auprès des plates-
formes de projection (cf. 4.c). Pour terminer cette partie, nous évoquons la projection vers deux 
plateformes cibles en fonction des compositions obtenues (cf. 5).  

La troisième partie est une discussion ouverte. Entre la démarche descendante "pure" fondée sur une 
sémantique "abstraite" et "universelle" des modèles [1] qui rend problématique les projections vers 
des plates-formes opérationnelles et la démarche ascendante qui rend les modèles compatibles avec 
la sémantique opérationnelle de leurs cibles potentielles [3][11], nous cherchons une voie hybride où 
l’adage « ever late binding » s’appliquerait de manière constructive aux modèles. 

2. Application : Intégration de services techniques  
Pour étayer la discussion, nous commençons par présenter le contexte de notre étude. Nous nous 
intéressons à la spécification de l'intégration de services indépendamment des plate-formes, puis à la 
génération du code en fonction de la cible [12]?[12]. Une intégration de services dits techniques ou 
non fonctionnels tels que l’authentification ou la persistance se définit par l’ajout de nouvelles 
propriétés (attributs, méthodes, classes) et de contrôles sur les opérations définies par l’application 
de base (notifications, conditionnelles, levées d’exceptions, …). Notre objectif est de permettre au 
fournisseur de services d’exprimer l’intégration d’un service indépendamment d’une infrastructure 
particulière et des autres services. Notre démarche s’appuie sur la construction d’un métamodèle 
d’intégration de services qui supporte différentes formes d’expression de l’intégration de services et 
pour lequel nous savons écrire des transformations vers les cibles RMI, Jonas et OpenCCM.  

 

La difficulté majeure rencontrée réside dans l’hétérogénéité des cibles potentielles. Parmi les 
différences les plus relevantes dans notre problématique, signalons :  
- les objets supports aux infrastructures : proxy, squelette, objets d’interposition, 

contrôleurs[19]?[19][20]?[20] ; 
- les protocoles de communication : RPC, MOM ; 
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- les systèmes de « types » : une interface IDL CORBA ne supporte pas les mêmes contraintes sur 
les signatures qu’une interface RMI ; 

- les différentes formes d’expression des contrôles : aspectJ [9]?[9], Jac [22]?[22], Noah [4]?[4], … ; 
- la visibilité des propriétés (facettes dans les CCM, client, métier, public, privée, remote, 

services…). 

Dans ces conditions, comment construire un métamodèle suffisamment général pour permettre un 
raisonnement indépendamment des plates-formes et supporter une génération de code 
fonctionnelle? Dans la phase de conception des modèles, la lisibilité et l'abstraction sont des critères 
prioritaires pour l'utilisateur. Ces deux propriétés reposent sur un usage libre de la surcharge 
("overloading") des opérateurs et sur la définition multiple des entités. Or, la sémantique 
opérationnelle associée à ces mécanismes peut différer significativement d'une plate-forme à l'autre. 
Nous pouvons ainsi détecter différents niveaux de conflits. 

Certains conflits sont inhérents à l'écriture du modèle, et donc, présents quelles que soient les 
cibles : multiples définitions d’un attribut, surcharge ambiguë de deux opérations. De même, 
l’intégration de deux services qui modifient le message émis, (par exemple, par cryptage et 
désignation du récepteur d’un accusé de réception), présente potentiellement un conflit (que 
l'intégrateur pourra lever dans ce cas en fusionnant les effets des deux services).  

D’autres conflits dépendent de la plate-forme cible. Ainsi l’ajout de deux opérations de même nom, 
même visibilité et même arité mais de signatures distinctes sera conflictuel dans une projection vers 
une interface CORBA alors qu’il ne le sera pas dans une projection vers une interface Java (cf. 
Tableau 1 : Eléments de projectionsTableau 1 : Eléments de projections). 

D’autres conflits dépendent de l’application : par exemple, un composant utilisateur surchargeant de 
manière ambiguë des opérations introduites par l’intégration de services. 

Les objectifs de notre approche se résument donc comme suit: 
1) détecter des conflits inhérents au modèle construit à partir des déclarations d’intégration,  
2) déterminer en fonction des cibles envisagées, les conflits potentiels issus des plateformes et 

des compositions des intégrations,  
3) détecter des conflits dépendants de l’application, à partir d'informations extraites des codes 

utilisateurs  
4) générer les codes relatifs à l’application et à l’infrastructure cible.  

Dans cet article, nous nous focalisons sur les étapes 1 et 2 au travers de l’exemple présenté ci-après. 

2.1 Exemple 

Nos réflexions sont basées sur l’exemple suivant d’intégration de deux opérations dans un même 
composant. 

Supposons que 

1) l’intégration d’un service de contrôle d’accès se définit par l’ajout d’une opération de 
signature setSecurity(S : SecurityManager) de corps noté corpsS 

2) l’intégration d’un service de cryptage se définit par l’ajout d’une opération de signature 
setSecurity(S : CryptageManager) de corps noté corpsC 

 

Nous cherchons alors à détecter un éventuel conflit et à construire le modèle de composant résultant.  

De manière intuitive, sur cet exemple, les conflits et les solutions possibles sont :  
− Si les types SecurityManager et CryptageManager sont disjoints (il ne pourra pas exister d’objet 

instance à la fois des types SecurityManager et CryptageManager), il n’y a aucun conflit et les 
deux opérations ainsi définies sont ajoutées au modèle du composant.  
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− Dans le cas contraire, il est possible qu’un objet soit à la fois instance de SecurityManager et de 
CryptageManager, il y a alors conflit potentiel et différentes solutions peuvent être proposées 
par le développeur intégrateur [8]?[8][7]?[7] telles que: 
- Différencier les opérations en renommant une des opérations (ou les deux),  
- Unifier en définissant une unique opération setSecurity(S : Manager) où Manager est une 

généralisation des types CryptageManager et SecurityManager. 
- Distinguer en définissant trois opérations dont les signatures et les corps correspondent aux 

différents appels possibles :  
o setSecurity(S : SecurityManager\CryptageManager) {corpsS} : cette opération ne 

pourra s’appliquer qu’à des objets de type SecurityManager mais pas 
CryptageManager 

o setSecurity(S : CryptageManager\SecurityManager) {corpsC} : cette opération ne 
pourra s’appliquer qu’à des objets de type CryptageManager mais pas 
SecurityManager 

o setSecurity(S : CryptageManager&SecurityManager) {corpsS&corpsC} : cette 
opération ne pourra s’appliquer qu’à des objets de type CryptageManager et 
SecurityManager et le corps de l’opération sera le résultat d’une composition 
entre corpsS et corpsC. 

Il appartient au développeur dans tous les cas de maintenir la cohérence entre la composition 
proposée et les services offerts. Quelle approche dirigée par les modèles nous permet-elle de gérer 
ces conflits potentiels ? Tel est l’objet des deux paragraphes suivants. 

3. Métamodèle, sémantique et pré-requis sur les domaines 
d’interprétation 
L’approche par métamodélisation consiste à décrire la structure, la sémantique et les contraintes 
pour une famille de modèles [5]?[5][15]?[15]. Si nous adjoignons à cet objectif « contemplatif » celui, 
opérationnel, d’une projection vers différentes plateformes, quelles sont les conséquences sur la 
construction du métamodèle ? 

Nous proposons à partir de l’exemple précédent de montrer les différences relatives aux choix des 
métamodèles. Nous ne détaillons pas cette construction dans son ensemble mais nous nous 
focalisons sur les éléments clefs de notre discussion : quels comportements sont dépendants des 
plates-formes ?  

Nous avons choisi de réutiliser les éléments fournis par le métamodèle UML. Nous définissons sur 
cette base les fonctions nécessaires au raisonnement propre à notre sujet d’étude. Le typage est 
particulièrement utile à la construction du modèle de composants abstraits, annotés par les 
intégrations de services.  

 

TYPE 

Reprenons la définition « semantics » donnée par UML 2.0 Superstructure [1]?[1] : A type represents 
a set of values. A typed element that has this type is constrained to represent values within this set.  

La notion de type n’est pas réduite ici aux types de base mais peut inclure au sens d’UML les 
« Classifier » et par dérivation les interfaces et classes. 

Nous limitons cette définition à une lecture ensembliste et lui adjoignons les fonctions intersection, 
différence, et union de types. Ces fonctions, qui sont utiles pour construire les espaces d’applications 
des contrôles, supportent, par ailleurs, l’incrémentalité.  
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Nous nous plaçons donc dans une algèbre abstraite de « Typage », définie par:  
− une fonction d’intersection définie de Type x Type → :Set(Type) 
− une fonction de différence définie de : Type x Type → Type 
− un type vide noté ∅, ∅ ∈Type, ∀ ti ∈ Type, intersection(∅,ti)= {} 
− un super-type commun à tous les types, noté top :  

∀ ti ∈ Type, intersection(top,ti)={ti} 

A partir de ces définitions abstraites, nous pouvons, par exemple, expliciter que deux suites de types 
sont disjointes : 

Soit s = [t1,…tn] et s’=[t’1,…t’n] , ∀ ti ∈ Type, ∀ t’i ∈ Type,  

Le prédicat disjointe(s,s’) est vrai si : ∃ k, intersection(tk,t’k) = {}. 

Deux suites vides sont non disjointes. 
 

OPERATION 

Nous définissons la notion d’opération dans la lignée d’UML 2.0 : An operation is a behavioral 
feature of a classifier that specifies the name, type, parameters, and constraints for invoking an 
associated behavior. 

Dans un premier temps, nous caractérisons une opération par un tuple composé d’un nom de 
composant, un nom, une suite de types, un type de retour et un comportement représenté par une 
chaîne de caractères. Nous montrons au paragraphe 4 que la construction du raisonnement en nous 
appuyant sur cette définition des opérations, rend difficile une interprétation directe vers les plates-
formes cibles et qu’une approche par « fonctions génériques » au niveau du modèle aurait été plus 
efficace. 

 

Nous dirons que deux opérations o1 et o2 sont disjointes si :  

o1∈ Operation, o2 ∈ Operation, o1=(c1,n1,s1,t1, b1) et o2=(c2,n2,s2,t2, b2) et  

c1≠c2 ou n1≠n2 ou disjointe(s1, s2 ) ou intersection(t1,t2)={} 

 

La construction d’un ensemble d’opérations ajoutées se définit alors par : 
- une fonction de composition des opérations définies de :  

Operation x Opération -> :Set(Operation) telle que  

∀ o ∈ Operation, ∀ o’ ∈ Operation, composition(o,o’) = {o1, … on} telles que  

∀ oi ∈{o1, … on}, ∀ oj ∈{o1, … on}, i ≠j, disjointe(oi,oj) est vraie. 

Si la composition n’est pas possible, la valeur de retour est l’ensemble vide. 

Vers quelles plates-formes ce modèle est-il « projetable » ?  

Dans le cadre d’une méthodologie dirigée par les modèles, nous recherchons les propriétés 
suivantes :  

- la composition des opérations au niveau du modèle doit rester indépendante des 
infrastructures cibles,  

- l’expression des intégrations de services se fait indépendamment du système de type de la 
cible, 

- les incohérences et ambiguïtés indépendantes des cibles sont détectées au niveau du modèle. 
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Pour assurer ces propriétés, nous proposons de respecter les règles suivantes. 

Un modèle conforme à notre métamodèle n’est projetable vers un espace cible (dit domaine 
d’interprétation D) que s’il existe : 

- un métamodèle des types que nous noterons TypeD et  
o une fonction evalD de Type dans TypeD telle que : ∀ x ∈ Type, ∃ y ∈ TypeD, 

evalD(x) = y 
o une fonction intersectionD de TypeD x TypeD dans :Set(TypeD) telle que :  

∀ ti ∈ Type, ∀ t’i ∈ Type, intersection(ti,t’i)= {t1,…tn},  

intersectionD(evalD (ti), evalD (t’i))≡{evalD(t1),…., evalD(tn)} 

Cette fonction nous permet d’assurer que les calculs réalisés au niveau du métamodèle 
sont valides dans les domaines cibles. 

 
- un métamodèle d’opérations que nous noterons OperationD  

o une fonction evalD de Operation dans OperationD telle que :  

∀ x ∈ Operation, ∃ y ∈ Operation D, evalD(x) = y 

Nous avons fait le choix de ne pas imposer de définition de la composition par le domaine 
cible. Par contre, toute opération définie par composition devra trouver son image dans le 
domaine cible. 

 

Par exemple, si nous utilisons le sens donné par CORBA, au type "octet " pourra correspondre une 
interprétation différente selon que le domaine d’interprétation est C++ ou Java :  

evalC++(octet) = CORBA::Octet  

evaljava(octet) = byte 

Par contre, un espace qui ne saurait pas interpréter le type « octet » ne pourrait pas être considéré 
comme une cible.  

L’injectivité des fonctions d’interprétation sur domaine n’est pas exigée. Ainsi deux types définis 
par des identifiants différents au niveau du modèle pourront avoir la même "représentation" au 
niveau de la cible.  

Par exemple, evaljava(long) = evaljava(unsigned long). 

 

A partir de ces définitions, jusqu’où pouvons-nous pousser le raisonnement indépendamment des 
plates-formes ? Comment un métamodèle peut-il capturer les informations nécessaires au calcul de 
l’intersection des types et la composition des méthodes ?  

Ces questions font l'objet du paragraphe suivant. 

4. Métamodélisation unifiée ou interprétation sur Domaine ? 
Nous évaluons à présent différentes solutions pour compléter le métamodèle défini précédemment 
en explicitant les fonctions restées libres : intersection et composition. 
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4.1 Métamodèle et anticipation sur la sémantique des cibles  

Intersection de types 

Nous pouvons définir l’intersection de deux types en nous appuyant sur la relation de généralisation 
et la notation OCL[1]?[1]. Nous définissons l'interprétation abstraite de l'intersection comme une 
fonction :  

Intersection : Type x Type -> :Set(Type) telle que 

Intersection(t1,t2) = {ti∈Type/ ti.parents().includes(t2) and ti.parents().includes(t1) and 
∃!tk∈Type tel que tk.parents().includes(t2) and ti.parents().includes(t1) and ti.parents.includes(tk)}. 

 

Nous définissons de manière équivalente la différence entre deux types.  

Ce métamodèle est-il conforme à nos prérequis ?  

Vis-à-vis du traitement de l’intersection, cette approche suppose : 
1) d’être dans un espace clos : on doit être capable de capturer tous les types possibles de la 

cible pour vérifier l’existence d’un ou plusieurs sous-types communs,  
2) une égalité des relations d’inclusion entre les différentes plates-formes cibles.  

L'effectivité de la détection de conflits indépendamment de la plate-forme est conditionnée par le 
respect des deux points ci-dessus. 

Cependant, le premier point est rarement acceptable dans notre cadre, puisque dans les applications 
distribuées la création de nouveaux types est toujours envisageable : à partir de deux interfaces 
SecurityManager et CryptageManager, il est possible de définir un nouveau type respectant ces 
deux interfaces. Ce point qui est très souvent omis dans le développement des systèmes, est la cause 
d’ambiguïtés à l’intégration de logiciels où des opérations conçues pour s’appliquer sur des 
interfaces distinctes initialement doivent s’appliquer sur des instances respectant les deux interfaces. 
Ainsi alors que intersection(SecurityManager, CryptageManager) ={}, l’interprétation sur domaine 
dans un espace non clos peut être constructive et créer un ou plusieurs sous-types résultats de : 
intersectionD(SecurityManager,CryptageManager). 

Le deuxième point implique une analyse de l’application ciblée et suppose une définition 
« semblable » (ou compatible) de la notion de sous-type, alors même que les langages en donnent 
des implémentations différentes voire incompatibles, ne serait-ce que par l'existence ou l’absence 
d’héritage multiple. De plus, la littérature (lourde) en matière de typage et sous-typage nous montre 
que la notion même de type n'est pas unanime [2]?[2][6]?[6][10]?[10]. Nous ne pouvons ici que 
constater un état de fait qui nous conduit à déléguer et retarder la gestion des types à un autre 
métamodèle qui répondra à ces exigences. 

 

Composition des opérations 

Il semble très difficile de modéliser la composition des opérations indépendamment des applications 
parce que : 

1) les choix du programmeur sont indispensables et en cela, nous rejoignons plusieurs travaux 
relatifs au processus MDA [7]?[7][8]?[8][3]?[3] 

2) les compositions de corps d’opérations reposent sur des processus complexes encore mal 
compris, comme les langages d’expression des comportements et ce malgré différentes 
tentatives dont les travaux autour de Action Semantics.  
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4.2 Extension du métamodèle par l’intégration d’opérateurs 

Intersection de types 

Pour anticiper la diversité des cibles potentielles, tout en préservant un raisonnement 
indépendamment de la cible, une autre solution consiste à étendre le métamodèle de Type en lui 
associant des opérations basées sur la théorie des ensembles. Ainsi nous introduisons  

- un sous-type de Type qui se définit par un « et » entre deux types t1 et t2 et dont l’identifiant 
est noté : t1.name « & » t2.name,  

Un type t1&t2 représente l’ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à t1 et t2. 
- et un autre qui se définit comme une différence entre deux types t1 et t2 et dont l’identifiant 

est noté t1.name « \ » t2.name  

Un type t1\t2 représente l’ensemble des éléments qui appartiennent à t1 mais pas à t2. 

 

Nous définissons la fonction Intersection : Type x Type -> :Set{Type} telle que 

intersection(t1,t2) = {t1&t2} 

 

De même nous définissons la différence qui permet de désigner les instances qui sont d’un type et 
pas d’un autre.  

différence : Type x Type -> Type  

telle que différence (t1,t2) = t1\t2  

 
Afin de déterminer, par exemple les espaces d’application de certains contrôles, nous pouvons 
opérer différents calculs au niveau du modèle basé sur la théorie des ensembles tels que :  

t1 & t2 ≡ t2 & t1 

(t1 & t2) & t3 ≡ t1 & ( t2 & t3) 

t1 & t2 & t2 = t1 & t2  

t1\t2 & t2 = ∅ 

 

L’interprétation sur domaine des types est donc étendue pour prendre en charge les nouveaux types 
construits par « & » et « \ ». Nous pouvons ainsi travailler dans un espace non clos puisque nous 
avons une approche constructive aux niveaux modèle et domaine. Concrètement l’interprétation sur 
domaine d’un type « et » peut consister à vérifier l’existence d’un type, par exemple, existe-t-il une 
interface définie comme l’extension de SecurityManager et CryptageManager ? Elle peut également 
être productive en générant une interface étendant des deux autres. La cible se construit alors dans 
une approche générative. Nous n’exigeons rien quant à la gestion de l’intersection qui pourra être 
supportée par des mécanismes langages comme l’héritage ou le « extends » aussi bien que par des 
contrôles de structures comme le préconisent certains travaux [6]?[6]. La prise en charge de la 
différence de types est plus difficile, en effet elle suppose une contrainte sur les spécialisations du 
type construit, ce qui revient à forcer la validation d’une disjonction.  

 

Au niveau du modèle, quand pouvons-nous considérer qu’il y a disjonction entre deux opérations ? 
Uniquement dans le cas où nous sommes capables de déterminer une équivalence avec le type vide; 
or cette vérification est le plus souvent dépendante de la cible. Retarder cette interprétation suppose 
donc de travailler sur un espace beaucoup plus important de possibilités que l’application finale. 
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Ainsi lors de l’interprétation sur domaine, de nombreux espaces vides peuvent être détectés : par 
exemple, le programmeur n’envisage absolument pas la possibilité d’un type commun 
CryptageManager&SecurityManager.  
 

Composition des opérations 

De manière similaire, nous définissons la fonction de composition des opérations en introduisant un 
nouveau type d’opérations « &Opération » comme un assemblage d’opérations non disjointes.  

Une «&Opération» se définit par extension d’une opération en lui ajoutant un ensemble d’opérations 
et une redéfinition de la disjonction pour prendre en charge les «&Opération». 

 

Operation x Opération -> :Set(Operations) telle que  

∀ o ∈ Operation, ∀ o’ ∈ Operation,  

Si disjointe(o,o’), composition(o,o’) = {o,o’}  

Sinon  composition(o,o’) ={ &operation({o,o’}) où &operation est une fonction que nous ne 
détaillons pas ici mais qui construit un ensemble de &Opération.  

Cette fonction n’apporte pas en soi de résultats puisque tous les calculs seront délégués à 
l’interprétation sur domaine des opérations. Néanmoins, la construction de cet ensemble 
d’opérations prépare la résolution des conflits potentiels. 

4.3 Une approche mixte : modèle pivot et délégation par nécessité aux domaines  

Nous avons proposé deux approches pour la construction du métamodèle : une première par 
anticipation sur la sémantique supportée par les cibles, une seconde par délégation a posteriori lors 
de la projection vers la cible. Nous proposons à présent de suivre une voie hybride basée sur une 
délégation par nécessité au domaine de la cible. La sémantique opérationnelle des domaines se 
« plugge » à la sémantique opérationnelle définie par notre métamodèle pivot. 

 

Intersection de types 

Pour gérer l’intersection de types, nous avons choisi de suivre une approche mixte qui intègre 
certaines données au modèle pour autoriser des calculs précoces et l’utilisation des opérateurs et de 
l’interprétation sur domaine dans les autres cas. Nous avons défini un modèle de type constant (à 
l’instar de [16]?[16]), basé sur les spécifications CORBA qui nous permet de limiter certains calculs 
en supposant que cette hiérarchie ne peut pas être étendue et que nous pouvons détecter des 
intersections de types vides : par exemple, int&t ={}, ∀ t ∈ Type et t ≠ int, t≠top.  

La détection des conflits lors la construction des opérations repose entre autres sur la détection des 
intersections non nulles. Or, comme nous l’avons montré précédemment, ces calculs sont le plus 
souvent dépendants de la cible.  

Nous introduisons donc une fonction estVide définie de Type→ Boolean dont la définition 
appartient à notre métamodèle. Elle délègue son exécution au domaine cible quand elle ne sait pas 
répondre. Ainsi le métamodèle se définit à présent par une dimension dynamique dont la sémantique 
appartient partiellement au domaine de la cible. 
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Composition des opérations 

Le choix d’une composition abstraite totalement indépendamment de la cible se révèle également 
trop pauvre pour permettre une séparation efficace entre la gestion des compositions des opérations 
et les projections vers les infrastructures. En effet, supposons que la fonction de composition décrite 
en 3.b ait conduit à la construction d’un composant auquel est associée la &Operation notée « o » 
suivante : 

o= (Composant, setSecurity,[top],top, « »,[o1,o2]) où  

o1= (Composant, setSecurity,[ SecurityManager],void, corpsS). 

o2= (Composant, setSecurity,[ CryptageManager],void, corpsC). 

 

L’interprétation sur domaine de cette opération pourra donner lieu à des représentations différentes 
en fonction à la fois des compositions utilisateurs et des cibles. Il apparaît donc nécessaire de séparer 
l’interprétation sur domaine qui est dépendante des cibles, de la composition des opérations qui est, 
elle, davantage dépendante de l’application. L’opération de composition est donc interprétée dans un 
domaine de composition des opérations, alliant types et langages de description des comportements. 
Elle donne en retour un ensemble d’opérations conformes à notre métamodèle qui sert alors de pivot 
aux différents métamodèles et en particulier à la projection vers les différentes plates-formes. Ainsi, 
nous perdons l’emprise sur la composition des opérations qui pourra être supportée par des 
approches par métamodèlisation ou outillées telles que des langages.  

5. Modèle et projections  
Nous avons étudié jusqu’ici la construction d’un modèle abstrait de composants permettant de 
capturer l’intégration simultanée de plusieurs services en nous limitant à l’ajout d’opérations. Dans 
le travail développé autour de MicM [18]?[18], les questions se posent en termes de visibilité des 
propriétés, de composition des contrôles et de fragmentation des projections sur plusieurs objets 
d’implémentation (comme le proxy, squelette, interface, implémentation). En reprenant notre 
exemple, le tableau 1 décrit deux projections possibles que nous avons limitées à l’interface du 
composant. 

Nous constatons que la projection vers CORBA émet des exigences vis-à-vis du système de type 
que nous n’avons pas prises en compte au niveau du métamodèle d’intégration. De plus, pour 
faciliter la projection vers l’IDL CORBA, le modèle proposé aurait gagné à intégrer l’ensemble des 
opérations de même nom et même arité dans une seule entité. Dans [17]?[17], les auteurs soulignaient 
la difficulté à pallier les écarts entre les métamodèles lors des transformations. Dans quelle mesure, 
la construction des métamodèles reste-t-elle alors seulement dépendante des objectifs ? Comment 
ceux-ci peuvent-ils s’exprimer indépendamment des cibles ?  

 

6. Discussion et Conclusion 
Nous avons discuté la construction d’un métamodèle qui avait pour objectif de permettre une 
définition de l’intégration de services techniques indépendamment des cibles et une production de 
code en fonction des cibles.  

Nous avons montré que des différences sémantiques entre les cibles rendaient impossibles une 
capture unifiée de toutes les informations dont nous avions besoin. Capturer au niveau du 
métamodèle la sémantique opérationnelle de l’ensemble des cibles potentielles limite la 
modélisation à des cibles présentant des caractéristiques communes. 
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Types SecurityManager et CryptageManager non 
disjoints, dans le domaine des types Java. 

 

Le résultat de la composition déléguée à notre 
modèle de composition a donné :  

o1=(Composant, setSecurity, 

    [SecurityManager\CryptageManage],void, b1). 

o2= (Composant, setSecurity, 

      [CryptageManager\SecurityManager],void, b2). 

o12= (Composant, setSecurity, 

      [CryptageManager&SecurityManager],void, b12). 

Une interface Java possible :  

public interface Composant { 

 void setSecurity(SMnotCM s); 

 void setSecurity(CMnotSM s); 

 void setSecurity(CMAndSM s); 

} 

Les contraintes de disjonction sont supposées 
maintenues par l’implémentation.  

 

Une projection en IDL CORBA impose la 
construction d’une interface nommée ici Manager 
qui est étendue par SecurityManager et 
CryptageManager pour prendre en charge 
l’unicité de définition de l’opération. La 
construction des objets d’implémentation 
s’appuiera alors sur les corps fournis. L’existence 
d’autres sous-types de Manager pourra poser des 
problèmes. 

module Securite{    

…..       

       interface MonComposant { 

        void setSecurity(in Manager s); 

       }; 

    }; 

Types SecurityManager et CryptageManager 
disjoints dans le domaine des types Java. 

 

Il n’y donc pas de délégation de la composition 
car la réponse à 
estVide(SecurityManager,CryptageManager) est 
vraie dans les deux domaines de projection. 

 

 

 

 

Une interface Java possible :  

public interface Composant { 

 void setSecurity(SM s); 

 void setSecurity(CM s); 

} 

Les contraintes de disjonction sont supposées 
maintenues par l’implémentation. La construction 
d’un sous-type commun à CM et SM introduirait 
de l’ambiguïté.  

 

Une projection en IDL CORBA impose toujours 
la construction d’une interface commune à 
SecurityManager et CryptageManager alors 
même qu’elle n’a pas vraiment de sens.  

 

module Securite{    

…..       

       interface MonComposant { 

        void setSecurity(in Manager s); 

       }; 

 

    }; 

 

Tableau 1 : Eléments de projections vers  RMI et CORBA  

Les travaux relatifs à la détection de conflits s’appuient le plus souvent justement sur de telles 
approches, parce que les raisonnements portent sur les éléments sémantiques communs [23]?[23]. 
Nous constatons alors que les auteurs embarquent dans leur modélisation l’essentiel de l’application 
sous jacente. L’approche choisie est alors basée sur différentes phases qui permettent de détecter 
comme nous certains conflits au niveau du modèle, de produire des avertissements et de s’appuyer 
sur de l’analyse de code (plus dépendante de la cible) extérieure à leur système [25]?[25].  
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Nous avons alors proposé d’utiliser des interprétations sur domaines pour déléguer une partie du 
raisonnement. Cette approche présente l’avantage d’aborder plus de cibles mais déporte une part 
importante du raisonnement sur l’interprétation sur domaine.  

A l’instar des approches langages, nous avons finalement fait le choix de préserver une 
représentation pivot qui nous permet d’« orchestrer » les relations entre les domaines 
d’interprétations. Ainsi nous avons défendu l'idée que les métamodèles ne doivent pas chercher à 
capturer les domaines cibles dans leur généralité mais se définir comme des algèbres d'opérateurs 
pour lesquels des interprétations sur domaine seront fournies. En séparant les espaces, nous 
parvenons mieux à circonscrire les problèmes qui nous intéressent immédiatement, et déléguons les 
autres aux domaines d’interprétation. Ce faisant, nous exprimons des dépendances entre les 
métamodèles en nous focalisant uniquement sur un aspect du problème. Par exemple, il existe une 
relation entre la visibilité des propriétés ajoutées et le code des opérations ajoutées, de même 
qu’entre les invariants ajoutés par chaque intégration et les compositions obtenues [21]?[21]. Pour 
aboutir à un raisonnement « bien fondé », il semble alors indispensable que soient explicitées les 
relations entre les attentes du métamodèle pivot et les domaines. La modélisation des plates-formes 
cibles est peut être un élément de réponse. Il ne s’agit donc pas tant d’élaborer un métamodèle unifié 
qu’un assemblage de métamodèles pour lesquels nous saurions établir une sémantique par 
composition. Un travail d’intégration entre le métamodèle de MicM [18]?[18] et celui de Satin 
[13]?[13][[14]?[14]] devrait nous permettre d’aborder cet aspect de la composition de métamodèles. 
De même, les travaux relatifs à la séparation des préoccupations [7]?[7][8]?[8][21]?[21][22]?[22] posent 
le problème de la composition des points de vues mais à notre connaissance aujourd’hui 
essentiellement en terme de structures.  

A ce jour nous n'avons pas étudié l'intégration d'un service vers de multiples plates-formes 
simultanément pour gérer par exemple le déploiement d’une partie cliente vers du JavaRMI et une 
partie serveur qui correspondrait à des services web .Net. En effet, les opérations d’évaluation sur 
domaine supposent qu’une évaluation s’appuie sur un seul domaine à la fois. Faut-il considérer la 
cible d’une telle projection comme un seul domaine ou considérer la projection comme une 
composition d’interprétations sur domaine ?  
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Résumé  
La complexité croissante des logiciels de commande rend leur conception de plus en plus délicate. 
Afin de maîtriser cette complexité et de garantir la conception de logiciels fiables, ce papier 
propose une approche rigoureuse et automatisée qui permet la spécification et la vérification des 
logiciels de commande. Cette approche repose sur l'intégration des méthodes Orientées Objets, des 
méthodes formelles et de l'Ingénierie Dirigée pas les Modèles. Pour atteindre cet objectif 
l'approche propose, dans un premier temps, la spécification d'un premier modèle semi formel 
(abstraction du logiciel de commande) devant servir de modèle "source" à l'approche proposée. Ce 
modèle dit de spécification permet de capturer les différents aspects (structure, comportement et 
configuration) du système modélisé. Puis dans un deuxième temps, l'approche s’appuie, sur l’IDM 
afin de générer, à partir du modèle de spécification, un modèle de vérification pouvant être exploité 
par un outil de model-checking en vue de sa vérification. Le travail décrit dans ce papier s’inscrit 
dans une démarche plus globale de développement logiciel intégrant aussi une phase 
d’implémentation conforme à la vérification. 
 

1. Introduction 
La complexité et la taille croissante des systèmes logiciels de commande rendent leur 
compréhension et leur conception de plus en plus difficile [20]. Partant du constat, que la moindre 
défaillance des ces systèmes peut avoir des conséquences dramatiques, il devient nécessaire de 
vérifier ces logiciels et de garantir une implantation conforme à la vérification. Pour ce faire, ce 
papier propose une approche de conception logicielle, fondée sur l’intégration de méthodes et de 
techniques existantes, qui permet la spécification, la vérification et l’implémentation des logiciels 
de commande. Ces diverses activités produisent un ensembles de modèles qui offrent de multiples 
points de vues sur le logiciel en cours de développement. Dans ce contexte, il est primordial d'une 
part, d'assurer la cohérence entre ces différents points de vue et d'autre part, de faciliter l'utilisation 
des techniques et des concepts de vérification pour les concepteurs de logiciels. Afin de répondre à 
cette problématique, l’approche proposée s’appuie sur l'Ingénierie Dirigée par les Modèles ou IDM 
[15] ; elle offre un cadre unificateur nécessaire à l’intégration de ces différentes activités. A travers 
une architecture de métamodélisation, l'IDM favorise l'intégration et la manipulation de modèles 
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hétérogènes et rend ainsi possible un développement global et cohérent. En outre, la transformation 
de modèle, concept clé d’IDM, autorise le passage d’un domaine de modélisation à un autre ce qui 
permet, à partir de modèles « sources », d’obtenir des modèles adaptés à un point de vue particulier 
tout en gardant un cadre conceptuel unique [1]. 

Les méthodes formelles sont communément reconnues comme pouvant apporter une solution 
efficace à de nombreux problèmes de vérification des logiciels [4], [21]. Elles apportent un 
processus de conception rigoureux reposant d’une part, sur des spécifications formelles, telles que 
les algèbres de processus (CSP, FSP,…) ou des langages basées sur des états/transitions (machines 
à états finis, réseau de Pétri, …) et d’autre part, sur des techniques de vérification (theorem proving, 
model-checking, …). Ces méthodes formelles et en particulier le model-checking ont été utilisés 
avec succès dans des applications industrielles variées de tailles plus ou moins importantes [9].  

Par ailleurs, les méthodes Orientées Objets [3] se sont révélées comme étant une bonne façon de 
concevoir des systèmes logiciels complexes de qualité y compris dans le domaine de la commande. 
L’utilisation conjointe des méthodes orientées Objets et de la notation UML [16] permet la 
modélisation graphique semi formelle de connaissances structurelles, comportementales, 
événementielles, métier, … des systèmes modélisés. Les modèles semi formels tels que ceux 
d’UML peuvent s’intégrer facilement au sein d’une approche IDM ; suffisamment enrichis 
d’éléments formels, ils sont dérivables en un ensemble de modèles spécifiques en vue de leur 
vérification et de leur implémentation [22]. Un grand nombre de travaux récent [6], [7], [10], [14] 
ont déjà adopté une telle démarche; leur objectif consiste à transformer des modèles UML vers des 
langages spécifiques afin de profiter des outils de model-checking qui leur sont associés tel que 
SPIN [8], SMV [13] ou UPPAAL [11]. Cependant très peu de ces travaux permettent la génération 
de code à partir des spécifications UML et si ils le font, ils ne garantissent pas que le code produit 
soit conforme à la vérification. 

 

Se fondant sur ces considérations afin de réaliser un cycle de développement logiciel complet et 
cohérent, cet article propose d’intégrer : 

• Une phase de spécification reposant sur les concepts objets, tels que l’abstraction, la 
hiérarchie et la modularité, afin de spécifier de manière systématique les systèmes logiciels 
de commande, tout en diminuant les efforts de développement et en facilitant leur 
vérification.  

• Une phase de vérification à base de méthodes formelles et d’outils de model-checking, afin 
de rendre, plus facilement, accessible aux concepteurs de logiciel des techniques de 
vérification permettant d’améliorer la qualité de leur conception.  

• Une phase d'implémentation devant assurer la cohérence du code par rapport aux modèles 
de vérification et de spécification.  

• Un procédé d’ingénierie logiciel, conforme à IDM, qui permet d’intégrer les phases de 
conception, de vérification et d'implémentation au sein d’un cycle de développement 
logiciel cohérent.  

 

L’approche qui résulte de ces propositions (figure1) permet de simplifier, de rationaliser et de 
vérifier la conception des logiciels de commande.  
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Figure 1. Représentation conceptuelle de l’approche proposée 

L'approche repose sur un modèle objet générique (modèle de spécification) qui représente une 
abstraction du logiciel de commande. Celui-ci est spécifié à l’aide d’un sous ensemble d’UML et 
enrichi de spécifications formelles (machines à états finis ou FSM pour Finite State Machines), afin 
de décrire les différents aspects (structure, comportement, et configuration) du système logiciel 
modélisé. Le choix des FSMs a été motivé par le fait que ce formalisme repose sur une sémantique 
connue [12] pouvant être exprimée en termes de Systèmes de Transitions Étiquetés (ou LTS pour 
Labeled Transition System). Cette sémantique strictement définie est nécessaire pour d’une part, 
faciliter l’utilisation des techniques de transformation de modèles et d’autre part, pour assurer la 
cohérence de l’approche puisque les modèles comportementaux, qui seront proposés, reposeront, 
eux aussi, sur une sémantique pouvant être décrite en terme de LTS. Dans ce contexte, le modèle de 
spécification contient assez d’informations pour être transformé vers des modèles spécifiques de 
vérification et d’implémentation [19]. La démarche complète ne pouvant être totalement décrite 
dans cet article, seuls les modèles de spécification, de vérification et la transformation associée 
seront abordés. Ainsi, nous verrons de quelle manière le modèle de spécification sera transformé 
automatiquement en un modèle de vérification décrit à l’aide d’une algèbre de processus à états 
finis connue sous le nom de Finite State Processes (FSP) [12], en vue de sa vérification par le 
model-checker LTSA [12].  

Ce papier est structuré en quatre parties. Les deux premières parties décrivent respectivement le 
modèle de spécification et le modèle de vérification contenus dans cette approche. La troisième 
partie présente le concept de transformation de modèle nécessaire à la génération du modèle de 
vérification et pour finir, la quatrième partie illustre l’approche proposée en décrivant la 
modélisation et la vérification d’un logiciel de commande chargé d’assurer la locomotion d’un 
robot hexapode.  

2. Modèle de Spécification  
Le modèle de spécification repose sur une conception orientée objets, spécifiée à l’aide d’UML et 
de FSMs. Ce modèle représente une abstraction des logiciels de commande afin d’en faciliter leur 
compréhension et leur analyse ; celui-ci est formé de trois aspects représentant respectivement sa 
structure, son comportement et sa configuration.  
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2.1 Aspects structurels et comportementaux 

2.1.1 Spécification des aspects structurels en deux niveaux conceptuels 

Afin de décrire les différents types d’entités présentes dans les systèmes de commande, l’approche 
propose, dans un premier temps, de spécifier les aspects structurels sous la forme de deux niveaux 
conceptuels. Le premier niveau modélise les objets « cibles » correspondant aux entités qui doivent 
être contrôlées, alors que le deuxième niveau correspond aux objets « comportementaux » dont le 
rôle est de piloter les objets cibles dans leur espace des états (figure 2.a). Cette représentation 
explicite des comportements, aussi appelée réification des comportements [17], permet de 
considérer ces derniers comme des objets à part entière et ainsi, d’envisager leur manipulation et 
leur organisation au sein d’une architecture objet. De plus, cette séparation systématique entre les 
objets cibles et les objets comportementaux aide à abstraire et à isoler ces objets et ainsi à simplifier 
leur spécification.  

2.1.2 Spécification des aspects comportementaux 

Dans un deuxième temps, l’approche propose de modéliser les aspects dynamiques des systèmes de 
commande, en associant à chaque classe comportementale, une Machine à Etats Finis (figure 2.b). 
Spécifiés de cette manière les objets comportementaux effectuent une tâche (ou fonctionnalité 
logicielle) élémentaire, de manière autonome et indépendante. 

2.1.3 Spécification et composition des fonctionnalités logicielles 

L’approche propose, dans un troisième temps, de regrouper ces associations comportements/cibles 
au sein d’objets « assemblage » (figure 2.c) afin de représenter explicitement les fonctions 
autonomes modélisées et ainsi d’envisager leur manipulation et leur réutilisation dans un contexte 
différent.  

 
Figure 2. a) Séparation entre les objets cibles et leur comportement, b) Spécification des 

comportements, c) Spécification d’un objet « assemblage » autonome. 

En effet, afin de faciliter la conception et de capitaliser les efforts de développement, l’approche 
propose, dans un quatrième temps, de composer un ensemble d’instances de ces assemblages pour 
concevoir d’autres fonctionnalités logicielles. Dans ce contexte, la mise en parallèle, d’un ensemble 
des ces instances correspond au produit synchrone de leur FSM et permet ainsi de décrire 
l’ensemble des états atteignables dans lequel peut évoluer le système logiciel modélisé. Par 
conséquent, pour réaliser une fonctionnalité spécifique, il est nécessaire de faire interagir ces 
instances de manière coordonnée afin de limiter l’espace des états atteignables au sous-ensemble 
des états souhaités. Cependant puisque chaque instance d’assemblage est un objet autonome et 
réutilisable, cette coordination doit être réalisée sans modifier leur comportement interne.  Pour ce 
faire, l’approche propose une structure hiérarchique (figure 3.a) où, à l’image de l’architecture de la 
théorie de la commande par supervision [18], un superviseur (ici un comportement ou un autre 
assemblage) interagit avec un système (ici un ensemble d’objets cibles ou d’autres assemblages) 
afin de contraindre son évolution. 
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Figure 3. a) Coordination hiérarchique des assemblages, b) Composition modulaire  

Dans le modèle proposé, les interactions sont réalisées par le partage d’actions communes à un 
ensemble d’instances (aussi appelées actions partagées). Ces actions partagées, qui seront détaillées 
au sein des aspects de configuration, sont exécutées au même instant par toutes les instances 
concernées, afin d’autoriser (ou non) le franchissent de certaines transitions et ainsi de réduire 
l’espace des états atteignables.    

L’utilisation d’entités logicielles indépendantes, faiblement couplées, est l’un des avantages de 
cette méthodologie puisqu’elle permet dans un premier temps, de faciliter le raisonnement en se 
focalisant sur des connaissances locales et dans un deuxième temps de réutiliser ces connaissances 
afin de modéliser un système logiciel de commande plus complexe de manière hiérarchique et 
modulaire (figure 3.b).  

2.2 Configuration  

Les aspects comportementaux et structurels, qui ont été décrits précédemment, spécifient un 
ensemble de configurations possibles d’une famille de systèmes logiciels en termes de classes, 
d’interactions et de comportements. Par conséquent, la modélisation d’un système logiciel 
particulier de cette famille doit passer par la description de sa configuration particulière. Cette 
configuration particulière, représentée au sein d’un diagramme d’objet UML (figure 4), permet 
d’une part, d’affiner les aspects structurels en précisant la topologie et les interactions des instances 
qui composent le système logiciel et d’autre part, d’affiner les aspects comportementaux en 
précisant, sous la forme d’annotations de renommage, (instance1.actionA/instance2.actionB) les 
actions qui sont partagées entre ces instances afin de les synchroniser et ainsi de réaliser le 
comportement souhaité.  

 
Figure 4. Configuration des instances et synchronisation de leur comportement 

Cette dernière phase de spécification permet de compléter le modèle de spécification qui dispose 
désormais d’assez d’informations et de sémantique pour pouvoir être transformé en modèle de 
validation afin de vérifier que le comportement global obtenu soit conforme aux attentes du 
concepteur.  
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3. Modèle de vérification  
Les techniques de simulation et de model-checking visent à fiabiliser les logiciels en s’assurant que 
les spécifications des concepteurs soient conformes à leurs attentes [21]. L’intégration de ces 
méthodes, complémentaire, au sein d’une conception objet, semble pertinente puisqu’elles 
permettent une vérification efficace des systèmes logiciels. Dans l’approche proposée le modèle de 
vérification est exprimé sous la forme d’une algèbre de processus appelée Finite State Processes 
(FSP) [12]. Cette algèbre offre l’avantage d’une part d’être compréhensible par un non initié et 
d’autre part de disposer d’une sémantique décrite en terme de LTS. Ceux-ci sont couramment 
employés pour la vérification et fournissent un moyen clair et non ambigu de décrire et d’analyser 
les comportements des systèmes logiciels [2]. De plus la spécification du modèle de vérification 
avec FSP nous permet d’utiliser le model-checker LTSA [12] afin de vérifier que ce modèle soit 
conforme à des propriétés spécifiques. 

3.1 Spécification du modèle de vérification en FSP 

Dans LTSA un système est structuré à l’aide d’un ensemble de processus primitifs dont le 
comportement est modélisé en FSP sous la forme d’expressions combinant des processus locaux et 
des actions (figure 5).  

 
Figure 5. Description comportementale d’un processus primitif en FSP 

Dans l’outil LTSA, la représentation des systèmes concurrents se fait par la composition des 
instances de ces processus (instance : Processus) et par la représentation de leurs interactions, à 
l’aide d’actions partagées, au sein d’un processus composite (figure 6). Ces instances sont 
exécutées de manière concurrentes (opérateur de parallélisme : || ), et synchronisées sur leur actions 
partagées (opérateur de renommage : / ) afin de spécifier l’ensemble des traces valides au sein 
d’une composition. Ainsi, à l’image du modèle de spécification proposé, la modélisation d’un 
processus composite permet de spécifier un système complexe de façon modulaire et hiérarchique ; 
les instances des processus composites étant potentiellement réutilisées au sein d’un autre 
composite (figure 6). 

Dans ce contexte, le comportement global d’un système est modélisé par la mise en parallèle de 
l’ensemble des instances de processus (primitifs ou composites) et par leur synchronisation, au sein 
du composant composite de plus haut niveau. C’est ce comportement global qui sera analysé par 
LTSA.  

 
Figure 6. Spécification des processus composites en FSP 

Pour spécifier le modèle de vérification, l’approche propose de collecter les informations contenues 
dans le modèle de spécification (structure, comportement et configuration) puis de les transformer 
en FSP. Dans un premier temps, les aspects comportementaux, définis par les FSMs (figure 2.b), 
sont utilisés pour générer l’ensemble des comportements des processus primitifs (figure 5). Comme 
le formalisme des FSM est conforme, lui aussi, à la sémantique des LTS, ils peuvent trouver une 

|| ProcessusCompositeA  = ( instanceA1  : ProcesusPrimitifA || …|| instanceNi  : ProcesusPrimitifN) 
                             / { instanceA1.actionA  / instanceNi.actionA,...}. 

 
|| ProcessusCompositeB    = ( instanceC1: ProcessusCompositeA ||…||instanceD1:ProcessusPrimitifD) 

                             / { instanceC1.actionD  / instanceD1.actionE,...}. 

ProcessusPrimitif = ProcessusLocalA, 
ProcessusLocalA = ( {actionA, actionB}-> ProcessusLocalN | actionC -> … ), 
… 
ProcessusLocalN = ( actionN  -> ProcessusLocalA   ). 
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correspondance aisée avec FSP. Dans un second temps, les instances de type assemblage qui sont 
représentées dans les aspects de configuration (figure 4) sont utilisées pour générer les processus 
composites en FSP (figure 6). En effet, celles-ci contiennent assez d’informations telles que le 
nombre et type de leurs instances composantes ainsi que leurs actions partagées, pour générer d’une 
part, les instances de processus qui devront être composées au sein d’un processus composite et 
d’autre part l’ensemble des synchronisations devant être réalisées entre ces instances.  

3.2 Analyse du modèle de vérification 

Dans un premier temps, LTSA permet une simulation interactive des différentes traces d’exécutions 
du modèle spécifié afin de s’assurer que ce dernier soit conforme au comportement attendu. Cette 
première phase de vérification, non exhaustive, peut être complétée par une recherche de violation 
de propriété de sûreté et d'une forme restreinte de propriété de vivacité (nommée propriété de 
progrès [12]). Si une propriété est violée par le modèle de vérification, LTSA produit la séquence 
d’actions qui mène à cette violation. Le concepteur peut alors modifier son modèle en accord avec 
les résultats obtenus.  

4. Transformation de modèles 
Comme les sections précédentes l’ont montré, une approche à base de modèles aide à appréhender 
la complexité logicielle en profitant des caractéristiques complémentaires des différents modèles ou 
formalismes utilisés. Dans ce contexte, ces modèles, qui représentent des points de vue (statiques, 
dynamiques) et/ou des niveaux d’abstraction différents, peuvent servir à décrire les différentes 
phases d’un développement logiciel (analyse, validation …). L’Ingénierie Dirigée par les Modèles 
[15] vise à unifier les activités logicielles, du cahier des charges jusqu’à la production de code 
exécutable, par l’intégration de modèles, hétérogènes, au sein d’un développement logiciel 
cohérent. Cette intégration cohérente ne peut être réalisée qu’à travers une architecture de méta-
modélisation formellement définie. Celle-ci permet, à travers différents niveaux d’abstraction 
(modèles, méta-modèles et méta-méta-modèles) de définir précisément les concepts utilisés pour 
définir un type de modèle (méta-modèle) particulier. Ainsi, au sein de cette architecture, les méta-
modèles décrivent l’ensemble des concepts nécessaires à la définition d’un type de modèle 
spécifique, alors que le méta-méta-modèle spécifie les concepts communs aux méta-modèles 
employés. Par conséquent, à partir des ces concepts communs, il est possible de déduire un 
ensemble de relations entre les entités des méta-modèles. Le tableau 1 décrit la mise en relation des 
concepts du méta-modèle de spécification et du méta-modèle de vérification. 

Tableau 1. Correspondance entre les entités des méta-modèles de spécification et de vérification  

 

 

 

 

 

 

Les règles de transformation, qui peuvent être déduites à partir de ces relations, sont appliquées sur 
les entités d’un modèle source (ici le modèle de spécification) afin d’obtenir de manière 
systématique les entités du modèle cible (ici le modèle de vérification). De plus, la représentation 
explicite des méta-modèles et des règles de transformation permet l’utilisation d’outils de 
transformation de modèles afin de générer automatiquement les modèles cibles spécifiques 
(figure 7). 

Métamodèle de spécification Métamodèle de vérification 
comportement processus primitif  
instances instance de processus    
état d’un FSM  processus local                  
transition d’un  FSM action préfixe                     
garde d’un  FSM garde                                 
assemblage processus composite        
action partagée renommage                      
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Figure 7. Représentation conceptuelle de la méta-modélisation  

Ainsi en accord avec IDM, l’approche présentée est fondée sur les concepts de modèles, de méta-
modèles et de transformations de modèles. Une mise en œuvre de cette approche a été effectuée à 
l’aide d’un outil de manipulation de modèles : MetaEdit [5] afin de transformer le modèle de 
spécification en modèle de vérification.   

Les modèles proposés respectant la sémantique des LTS, décrit en termes d’états et de transitions, 
l’écart sémantique entre ceux-ci s’en trouve réduit, et par conséquent la transformation entre les 
modèles s’en trouve facilitée. De plus, l’utilisation des outils de transformation de modèles rend 
l’approche proposée encore plus fiable en évitant les erreurs causées par une transcription manuelle. 

Afin d’illustrer l’approche proposée, la section suivante décrit la synthèse et la vérification d’un 
logiciel de commande destiné à assurer la locomotion d’un robot hexapode.  

5. Exemple d’application 
Le système utilisé pour illustrer l’approche proposée est un logiciel de commande chargé de gérer 
la fonction de locomotion d’un robot hexapode à stabilité statique [23] (figure 8.a). Conformément 
à cette fonction, une patte se déplace en suivant un cycle de marche entre les positions pea (position 
extrême antérieure) et pep (position extrême postérieure) (figure 8.b). Une patte est dite en 
rétraction lorsqu’elle est posée sur le sol et qu’elle pousse la plateforme vers l’avant et elle est dite 
en protraction lorsqu’elle rejoint sa position extrême antérieure (pea). 

 
Figure 8. a) Plateforme mobile, b) Cycle de marche 

Pour assurer une locomotion flexible et robuste, ce système doit satisfaire un ensemble de 
propriétés de vivacité et de sûreté. Ainsi, conformément aux propriétés de vivacités; toutes les 
pattes doivent pouvoir effectuer infiniment souvent leur cycle de marche et conformément aux 
propriétés de sûreté; une patte ne peut se lever que si ses deux voisines sont posées (stabilité 
statique). Le logiciel de commande de ce robot est représentatif des systèmes logiciels qui doivent 
être vérifiés afin d’éviter des dysfonctionnements durant leur exploitation. 
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5.1 Modèle de spécification 

5.1.1 Spécification des aspects Structurels et comportementaux 

L’architecture de commande (figure 9.a) est composée d’un ensemble de pattes autonomes (PA), 
coordonnées par un ensemble de superviseurs locaux (SL). Chaque patte est constituée d’un 
contrôleur local (CL), d’un ensemble de servo-moteurs (SM) et de capteurs (C) permettant de 
détecter les positions pea et pep. Dans ce contexte, le mouvement d’une patte est obtenu à partir des 
contrôleurs locaux pilotant les servo-moteurs et le comportement global, qui coordonne les pattes, 
est obtenu à partir des superviseurs locaux. La figure 9.b décrit le comportement discret d’une patte, 
modélisé par le FSM associé à son contrôleur local, elle même coordonnée par son superviseur 
local.  

 
Figure 9. a) Architecture de la plateforme mobile, b) Comportements associés 

Dans ce contexte, le cycle de marche, d’une patte, est modélisé par les états Rétraction, Attente et 
Protraction; ce dernier ne pouvant être atteint qu’après l’occurrence de l’action contrôlable 
transfert. Spécifié de cette manière, les contrôleurs locaux sont indépendants et autonomes et leur 
mise en parallèle décrit l’espace des états atteignables que peuvent prendre les six pattes. Afin 
d’assurer une locomotion fiable, certains de ces états doivent être interdits. C’est le cas, par 
exemple, pour l’état dans lequel toutes les pattes sont levées au même instant. Pour ce faire, 
l’approche propose d’autoriser (ou non) le franchissement de certaines transitions, en synchronisant 
les événements des instances des contrôleurs locaux avec ceux des instances des superviseurs 
locaux. Ces synchronisations sont spécifiées au sein des aspects de configuration. 

5.1.2 Configuration de la plateforme.  

Le diagramme d’objets de la figure 10 illustre la configuration, partielle, de la plateforme mobile en 
précisant les instances des classes de la figure 9.a et leur synchronisation particulière. Ainsi, au sein 
des assemblages de type : Patte_Autonome (pi: PA), les événements "détecte" des capteurs c1 et c2 
sont synchronisés respectivement sur les événements "pep" et "pea" du contrôleur local (cl1: CL) 
afin de "notifier" à ce dernier, la détection des deux positions extrêmes. Ce diagramme montre 
aussi, en accord avec la propriété de sûreté citée précédemment, la manière dont le superviseur 
local sl5 autorise l’évolution de la patte p5, en fonction de la position des pattes voisines p4 et p6. 
En effet si les pattes p4 ou p6 sont levées; c’est à dire qu’elles ont reçu le "privilège" d’effectuer 
leur protraction (p6.transfert/sl5.privilège ou p4.transfert/sl5.privilège), alors la patte p5 ne peut être 
que dans l’état POSÉE (figure9.b). Inversement si les pattes p4 et p6 sont posées alors, la patte p5 
peut être autorisée à se lever (p5.transfert /sl5.lever), ce qui a pour conséquence de préempter les 
privilèges de ses voisines. 
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Figure 10. Diagramme de configuration pour la fonction de locomotion  

Conformément à la démarche, ce modèle spécification (figure 9.a, 9.b et 10), qui représente 
l’abstraction discrète de la fonction de locomotion, doit être transformé en modèle de vérification 
afin de vérifier qu’il respecte les propriétés attendues. 

5.2 Modèle de vérification 

Dans le modèle de vérification proposé ici, seul un sous ensemble de propriété de vivacité - 
nommée propriété de progrès dans LTSA [12] - est présenté. Une propriété de progrès affirme que : 
"lors d'une exécution infinie d'un système, une action souhaitée sera exécutée infiniment souvent". 
Ainsi, dans le cas du robot hexapode, une locomotion adaptée requiert avant toute chose, un 
mouvement récurant de chaque patte. En accord avec la démarche proposée, cette propriété sera 
analysée par le model-checker LTSA. Son utilisation implique, dans un premier temps, de spécifier 
le comportement de chaque processus primitif en FSP. Pour ce faire les comportements (FSMs) 
(figure 9.b) des classes comportementales (CONTROLEUR_LOCAL, SUPERVISEUR_LOCAL et 
CAPTEUR), sont transformés en code FSP (figure 11). Dans un second temps, les processus 
composites (figure 12) sont créés à partir de la configuration des assemblages : 
PATTE_AUTONOME et LOCOMOTION (figure 10) mais aussi à partir de l’ensemble des 
annotations présentes au sein de ces objets assemblages.  

 
Figure 11. Description Comportementale des processus primitifs en FSP  

Ainsi, à titre d’exemple, le comportement de LOCOMOTION est obtenu à partir d’un ensemble de 
six instances (pi) du processus composite PATTE_AUTONOME et de six instances (sli) de 
processus primitifs SUPERVISEUR_LOCAL. Ces instances sont composées de manière parallèle 
(||) puis synchronisées grâce aux annotations (p6.transfert/sl5.privilège, p5.transfert/sl5.lever, etc…) 
comprises dans l’objet assemblage de type LOCOMOTION (figure 10). 

 
Figure 12. Spécification des processus composites 

|| PATTE_AUTONOME   = ( c1: CAPTEUR || c2: CAPTEUR || cl1: CONTROLEUR_LOCAL) 
/{transfert/cl1. transfert,  pea/{c2.detecte,cl1.pea},  pep/{c1.detecte,cl1.pep}, .... 
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Dans LTSA, les propriétés de progrès sont exprimées par le mot clé progress. Ainsi, la propriété 
citée précédemment (début de la section 5) qui consiste à vérifier que chaque patte peut effectuer 
son cycle de marche infiniment souvent; se traduit par la détection récurrente de l’action transfert 
pour chacune des pattes (figure 13). 

 
Figure 13. Propriétés de progrès en FSP 

Afin de vérifier que ce modèle de vérification (abstraction du logiciel de commande assurant la 
locomotion) soit valide, trois types d’analyses complémentaires ont pu être effectuées par LTSA. 
Les deux premières phases de vérification correspondent respectivement à la recherche de 
situations d’interblocage, puis à une simulation intensive des différentes traces que peut effectuer le 
modèle. Pour finir, le model-checker vérifie que les propriétés de progrès ne sont pas violées par le 
modèle de vérification. Chacune de ces analyses révèle que le modèle du logiciel de commande est 
conforme au comportement désiré.  

5.3 Transformations de modèles 

Les transformations de modèles, destinées à produire le modèle de vérification de manière 
automatique, ont été mises en œuvre avec l’outil MetaEdit [5]. L’utilisation de cet outil implique 
deux étapes de modélisation :  

• La première étape, qui se situe au niveau méta, consiste :  

• dans un premier temps, à décrire les entités du méta-modèle de spécification, à l’aide du 
méta-méta-modèle de MetaEdit appelé GOPRR (Graph, Object, Property, Relation, and 
Role).  

• puis, dans un second temps, à écrire les règles de transformations, sous forme de script 
(figure 14.b), qui devront être appliquées sur les instances de ce méta-modèle afin 
d’obtenir les modèles cibles correspondants.  

• La deuxième étape, qui se situe au niveau modèle, consiste :  

• dans un premier temps, à spécifier graphiquement (figure 14.a) le modèle de spécification 
(structure, comportement et configuration) conformément à son méta-modèle  

• puis, dans un deuxième temps, à exécuter les règles de transformations sur les entités de 
ce modèle afin d’obtenir les entités du modèle cible (code FSP) (figure 14.c). 

 
Figure 14. a) Modélisation du modèle de spécification dans MetaEdit, b) Règles de transformation, 

c) Code FSP généré. 
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 } 
} newline; 
do.FSM {  
 dowhile > Inside.State { 
  do { 
   :Name; ‘ = (‘; 

  
 dowhile ~From > 
Transition { 

:E
 

SUPERVISEUR_LOCAL    = POSEE, 
POSEE                  = ( lever ->  LEVEE  
                                                 | privilège ->  POSEE), 
LEVEE                  = ( poser  ->  POSEE). 
 
CONTROLEUR_LOCAL  = RETRACTION , 
ATTENTE                          = ( transfert  ->  PROTRACTION  ), 
PROTRACTION                = ( pea  ->  RETRACTION     ), 
RETRACTION                   = ( pep  ->  ATTENTE        ). 
 
CAPTEUR                 = DETECTION, 
DETECTION (d t t > DETECTION)

« assemblage » 

« assemblage » 

« comportement » 

« comportement » 

« cible » 

« comportement » 

CONTROLEUR_LOCAL 

CAPTEUR SERVO_MOTEUR 

SUPERVISEUR_LOCAL 

c ) 
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Le code FSP ainsi obtenu peut être directement exécuté par LTSA afin de s’assurer que le modèle 
de spécification soit conforme aux attentes du concepteur.  

Comme l’a suggérée l’introduction, la finalité de l’approche présentée, réside dans la production de 
code exécutable afin de permettre la mise en œuvre des logiciels de commande validés. Cependant, 
même si l’utilisation combinée des méthodes orientées objets, d’outils de vérification et des 
techniques de transformations de modèles, facilite et fiabilise le développement logiciel, elle ne 
garantit pas une implémentation conforme à la vérification. C’est pourquoi l’approche présentée, 
dans ce papier, s’intègre dans une démarche globale (figure 1) où l’utilisation d’une plateforme 
d’exécution, elle aussi conforme à la sémantique des LTS, permet de réduire l’écart sémantique 
entre les modèles et ainsi de faciliter la génération d’un code conforme aux modèles de 
spécification et de vérification [19]. Cette approche permet ainsi de réaliser un cycle de 
développement logiciel cohérent intégrant une phase de spécification, de vérification et 
d’implémentation. 

6. Conclusion et perspectives 
Ce papier a présenté une démarche de conception intégrant un ensemble de méthodes et techniques 
existantes telles que l’ingénierie objet, les méthodes formelles et l’ingénierie dirigée par les 
modèles, afin de garantir une spécification fiable des logiciels de commande. Elle propose, dans un 
premier temps, une méthodologie fondée sur une architecture objet, enrichie de spécifications 
formelles afin de modéliser une abstraction des systèmes logiciels de manière systématique et 
modulaire. Le modèle de spécification ainsi obtenu, est suffisamment générique et formel pour 
servir de modèle pivot à un développement logiciel automatisé. Il peut alors être transformé en une 
algèbre de processus en vue de sa vérification par un outil de model-checking. Cette approche, qui a 
été validé sur un système logiciel de locomotion, offre l’avantage d’une part, de faciliter la 
conception des systèmes logiciels tout en augmentant leur fiabilité et d’autre part de s’intégrer dans 
un développement global cohérent allant de l’analyse jusqu'à l’implémentation.  

Ce travail se poursuivra, dans un premier temps, par la spécification des propriétés de vivacité et de 
sûreté au sein même du modèle de spécification afin de permettre leurs transformations en code 
FSP et ainsi de disposer d’une approche encore plus automatique. Dans un second temps, la 
démarche proposée sera mise en oeuvre sur un ensemble d’applications variées, afin d’en éprouver 
la robustesse.  
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Résumé
La norme STEP a pour objet de standardiser des modèles de données par métier. Ce standard a
développé un procédé de validation de la conformité des modèles dans lequel l'instanciation est
un composant essentiel : un modèle est valide si un ensemble d'instances conformes au modèle
est jugé �sémantiquement correct� par un expert du domaine. Appliqué à la métamodélisation,
cette approche permet de construire et de valider les métamodèles par ra�nements successifs.
Cette méthode est utilisée dans l'environnement Platypus qui intègre un outillage STEP dans
un système Squeak.

1 Introduction
Dans le domaine de la gestion des données, les modèles sont élaborés par cycle de conception-

mise en ÷uvre. Un modèle est considéré comme pertinent si sa mise en ÷uvre permet de gérer
correctement les données du domaine. Si ce n'est pas le cas, le modèle évolue puis sa mise en
÷uvre jusqu'à ce que la gestion des données soit jugée sensée par un familier du domaine.

Le point de vue dominant sur la manière d'élaborer des métamodèles reproduit celui employé
pour des modèles : il faut mettre en ÷uvre les métamodèles dans des outils et expérimenter
des modèles pour valider les métamodèles.

La norme STEP a pour objet de produire des modèles de données standards par métier.
Son but est de résoudre les problèmes d'échange de données et des modèles a�érents. Ceci
addressant des questions techniques et méthodiques, la norme s'est dotée d'une part, d'un
socle technologique de description des données et d'autre part, d'un procédé d'élaboration de
modèles métiers, fondés sur l'usage de ces données dans les applications. Cette méthode met
donc en avant la nécessité de disposer de jeux de données valides tout au long de l'élaboration
des modèles.

Platypus [15] est un environnement Squeak [17] de modélisation et de transformation inté-
grant un socle technologique STEP. Il est historiquement issu d'une convention CIFRE entre
l'UBO et la société Thales-IS [14].

Face à la question des méthodes et outils de métamodélisation, nous répondons avec l'ap-
proche STEP : le procédé de construction d'un métamodèle est fortement couplé à la disponi-
bilité de modèles valides et sensés. C'est l'existence de ces modèles dans le méta-environnement
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qui permet de ra�ner le métamodèle. Cet article présente un tel procédé de métamodélisation.
Son originalité est de prendre en considération non seulement le besoin d'un environnement
pour gérer les métadonnées mais aussi d'intégrer une démarche incrémentale habituelle dans le
cadre de la spéci�cation de modèles complexes.

2 La norme STEP
La norme STEP (STandard for the Exchange of Product model data), référencée comme

standard ISO 10303 [7], a pour objectif de produire des modèles de données standards par
métier, appelés protocole d'application. Les grandes sociétés industrielles comme General Mo-
tors ou Dassault sont à l'origine des travaux de normalisation pour résoudre leurs problèmes
d'échange de données (voir par exemple [6] concernant l'utilisation de STEP dans le secteur
automobile). Pour ce faire, la norme s'est dotée de parties technologiques dont les constituants
principaux sont une méthode de description, le langage de modélisation des données EXPRESS
[8] et une méthode de mise en ÷uvre, le format d'échange de données neutre STEP [9]. Les évo-
lutions récentes de cette technologie tendent vers un rapprochement avec les outils de l'OMG,
avec la standardisation de passerelles conceptuelles et techniques entre EXPRESS-STEP et
UML-XMI.

2.1 Le langage EXPRESS
Les protocoles d'application de la norme sont spéci�és avec EXPRESS, langage de modéli-

sation pour la spéci�cation de schémas de données. Ce langage est textuel et repose sur une
grammaire de type ll(1). Bien qu'il intègre certaines caractéristiques des langages à objets
typés comme C++ ou Java et de langages de dé�nition et de manipulation de données comme
SQL, il est spéci�é indépendamment d'un système ou d'un langage cible particulier :

� un schéma se compose de types d'entités et de contraintes globales ;
� une entité décrit un ensemble d'objets qui partagent des propriétés et des contraintes

communes ; ainsi, la spéci�cation d'une entité comprend des attributs explicite, dérivés,
inverses et la dé�nition de contraintes locales ou de règles d'unicité ;
� un attribut explicite est une propriété dont la valeur est stockée (échangée au sens
STEP), sa valeur est obligatoire par défaut ;

� un attribut dérivé comprend une expression qui permet de calculer sa valeur ;
� un attribut inverse permet d'expliciter les cardinalités et de naviguer dans le sens inverse

de l'association ;
� une contrainte permet de spéci�er une règle d'intégrité locale à l'entité ;
� une règle d'unicité permet de spéci�er une liste d'attributs dont la combinaison des

valeurs doit être unique pour toutes les instances de l'entité ;
� une contrainte globale permet de contraindre simultanément toutes les instances d'une

ou plusieurs entités.
EXPRESS autorise l'héritage multiple (les ambiguités sont réglées par indication du chemin
d'accès aux attributs) et la réutilisation entre schémas. La �gure 1 montre des exemples d'entités
et des instances correspondantes au format STEP.

2.2 La méthode STEP
STEP apporte non seulement une technologie pour la modélisation et l'échange des don-

nées mais aussi une méthode de modélisation. En e�et, une de ses spéci�cités importantes
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ENTITY cartesian_point SUBTYPE OF ( point ) ;
coordinates : LIST [ 1 : 3 ] OF REAL;

DERIVE
dim : dimension_count := dimension_of ( SELF ) ;

END_ENTITY;

ENTITY direct ion SUBTYPE OF ( geometric_representation_item ) ;
direction_ratios : LIST [ 2 : 3 ] OF REAL;
WHERE
wr1 : (SIZEOF(QUERY( tmp <∗ direction_ratios | ( tmp <> 0))) > 0);
END_ENTITY;

ENTITY axis2_placement_3d SUBTYPE OF (geometric_representation_item) ;
location : cartesian_point;
ax i s : OPTIONAL direct ion;
ref_direction : OPTIONAL direct ion;
DERIVE
p : LIST [ 3 : 3 ] OF direct ion := build_axes(axis , ref_direction) ;
WHERE
wr1 : (SELF\placement. location. dim = 3);
wr2 : ((NOT EXISTS (ax i s)) OR (ax i s . dim = 3)) ;
wr3 : ((NOT EXISTS ( ref_direction)) OR ( ref_direction. dim = 3)) ;
wr4 : ((NOT EXISTS (ax i s)) OR (NOT EXISTS ( ref_direction)) OR

(cross_product (axis , ref_direction) .magnitude > 0)) ;
END_ENTITY;

#1001=DIRECTION('dir1' ,(1.0 ,0.0 ,0.0));
#1050=DIRECTION('dir10' ,(0.0 ,0.0 ,1.0));
#1053=CARTESIAN_POINT('cp13',(0.75 ,0.5 ,−0.25));
#1054=AXIS2_PLACEMENT_3D('ap5',#1053,#1050,#1001);

Fig. 1 � L'encadré supérieur présente trois entités extraites du protocole d'application standard ap203 utilisé
pour la modélisation d'objets en 3D. Ces deux entités spéci�ent le concept de placement d'un axe en 3D utile
à la dé�nition d'une surface élémentaire (comme un plan, un cylindre, un cône ou une sphère). Une direction
est un point en deux ou trois dimensions, qui est l'extrémité du vecteur de direction (l'origine du vecteur étant
l'origine de l'espace). Pour être valide, une instance de direction doit respecter la contrainte d'intégrité suivant :
la requête calculant si une des coordonnées de la direction est di�érente de 0 doit avoir au moins une ligne
résultat (autrement dit, l'extrémité de la direction ne peut être l'origine). Un placement se constitue d'un point
(location), éventuellement complété d'un axe (axis) et d'une direction (ref_direction). Les trois directions de
l'axe sont données par l'attribut p dont la valeur est calculée par la fonction build_axes. Pour être valide, une
instance doit respecter quatre contraintes d'intégrité (à titre d'exemple la première indique que le point de
référence doit être en trois dimensions). L'encadré inférieur présente l'encodage STEP d'une instance valide de
axis2_placement_3d ainsi que les instances avec lesquelles elle est en relation.

est d'intégrer la notion d'instance au niveau modélisation. A tout schéma EXPRESS corres-
pond un langage d'instanciation valide. L'interprétation d'un schéma, sa sémantique dans un
contexte précis, est donnée par un ensemble d'instances considérées comme valides si toutes les
contraintes (types, cardinalités, règles d'optionalité, règles d'intégrité locales et globales) sont
validées.

La spéci�cation d'un protocole d'application est une activité d'analyse très complexe. Une
version standardisée est l'aboutissement d'une série de versions successives. Il s'agit d'un pro-
cessus incrémental pendant lequel se succèdent des étapes de spéci�cation et de validation.
Dans la méthode STEP, l'activité de validation procède par mise en situation d'exemples réels.
Cette activité est décrite par les méthodes de test de conformité de la norme [10] dans laquelle
l'instanciation est utilisée comme support de validation lexicale, structurelle et sémantique. Au
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sens STEP, la validation lexicale et structurelle se rapporte directement à l'évaluation automa-
tique des règles des schémas alors que la validation sémantique est plus le fait de l'expert qui
évalue la conformité des données vis à vis des règles du domaine. Un schéma est déclaré valide
par rapport aux interprétations données pour des lots d'instances constituant des jeux d'essais
standards.

Il s'agit d'une di�érence importante avec, par exemple la norme XML, qui considère la
validité des instances par rapport à un schéma XML ou une DTD mais qui n'intègre pas de
méthode de validation des modèles par les données comme c'est le cas dans STEP.

3 Modélisation des métadonnées
3.1 Dé�nitions
3.1.1 Métainformation

Une métainformation, comme par exemple un commentaire dans le code source d'un pro-
gramme ou le type d'une variable, permet de décrire des informations. Une métainformation est
di�éremment exploitable selon la nature de la sémantique qu'elle spéci�e. Dans [18], Michael
Uschold décrit quatre catégories de sémantique dans le cadre d'un �continuum sémantique�
illustré par la �gure 2.

(4)(1) (2) (3)

Formelle automatiséeInformelle expliciteImplicite Formelle documentaire

Fig. 2 � Une sémantique peut être implicite (1) si le sens porté fait l'objet d'un consensus intellectuel dans
un groupe de personnes sans retranscription sur aucun support ; une sémantique informelle (2) est en plus
retranscrite ; en�n la sémantique peut être explicitée de manière formelle dans un but documentaire (3) ou pour
être exploitée automatiquement (4).

3.1.2 Métadonnée
Comme dans [4], nous appelons métadonnée une métainformation dont la sémantique est

spéci�ée formellement par des règles relatives à une donnée dans un contexte particulier, comme
un environnement dans un certain domaine par exemple. La sémantique d'une métadonnée peut
comprendre la description des concepts manipulés dans le contexte, des contraintes de validité,
des règles de représentation, de transformation, de con�guration et de la documentation [3]. Il
s'agit donc de sémantique formelle, documentaire ou automatisée.

3.1.3 Métamodélisation
Une métadonnée est caractérisée formellement dans un modèle de donnée appelé métamo-

dèle. La métamodélisation est une activité complexe où l'on cherche à cerner les caractéristiques
d'un domaine au travers de la production de métamodèles [11]. Cette dé�nition a deux impli-
cations importantes : il n'y a pas de représentation unique et dé�nitive d'un domaine et une
activité de métamodélisation est toujours liée à un domaine.
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3.1.4 Méta-environnement
Un méta-environnement est un outil qui sert à produire d'autres outils. Il permet de spé-

ci�er et d'exploiter des métamodèles pour le développement d'environnements spéci�ques. Les
fonctions principales d'un méta-environnement sont :

� l'édition et la documentation de méta-modèles et de contraintes de validité associées ;
� la spéci�cation et la mise en ÷uvre de générateurs de code produisant tout ou partie des

environnements ;
� la production des environnements comprenant les composants de véri�cation sémantique

des modèles gérés sur la base des contraintes spéci�ées dans le méta-modèle.

3.2 Métamodélisation avec Platypus
3.2.1 L'environnement Platypus

Platypus [15] est un méta-environnement. Il met en ÷uvre au sein d'un système Smalltalk
Squeak [17], un environnement de métamodélisation basé sur la norme STEP. Les métamo-
dèles sont spéci�és avec EXPRESS. Dans un métamodèle, les entités spéci�ent les concepts du
domaines (du langage) à modéliser. Les contraintes précisent leur sémantique localement ou
globalement. Les transformations sont exprimées par des attributs dérivés [14, 12].

Platypus dispose d'un analyseur sémantique et d'un interpréteur pour EXPRESS qui per-
mettent une validation au sens STEP. Les validations lexicales et structurelles sont e�ectuées
par l'analyse du métamodèle et l'évaluation des règles. Pour la validation sémantique, l'expert
du domaine analyse les résultats au travers de rapports d'analyse et du résultat du calcul des
attributs dérivés.

Squeak [17] est un système Smalltalk complet libre, portable et très activement maintenu. Le
système est instrumenté par une interface de développement très riche et de nombreux outils
comme des explorateurs de code, un générateur de compilateurs, un gestionnaire de versions...
La compilation incrémentale permet aux applications d'être très aisément testées en cours de
développement et favorise une mise en ÷uvre très rapide.

L'intégration dans Squeak permet de compléter très e�cacement les tests et l'exploitation
des résultats. En e�et, l'utilisateur peut, par exemple, produire les lots d'instances de référence
pour les tests et construire des composants spéci�ques pour exporter ou visualiser les résultats
des transformations.

3.2.2 Orientation �donnée� des métamodèles
Suivant le domaine envisagé, les modèles exploités pour la construction des applications

peuvent être de natures très di�érentes comme par exemple les modèles de la norme UML. Par
contre, le paradigme de la modélisation des données convient et est souvent employée pour la
spéci�cation de la sémantique abstraite : sont spéci�és des types d'entités composés d'attributs,
des relations, des règles d'intégrité et de transformation [5].

Par exemple, dans [16], les auteurs utilisent le diagramme des classes de la norme UML pour
présenter une partie de la sémantique des métamodèles. Dans [12], est présentée une méthode
utilisant EXPRESS pour modéliser les métamodèles exploités pour échanger des données entre
bases de données hétérogènes.

Notre environnement Platypus utilise des schémas EXPRESS pour modéliser les métamo-
dèles exploités. La �gure 3 montre une partie du métamodèle de SQL concernant les tables. La
sémantique est complétée par des lots d'instances conformes aux di�érentes règles. Les valeurs
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SCHEMA sql_dictionary;

ENTITY base_type
ABSTRACT SUPERTYPE OF(ONEOF( real_type, integer_type, string_type) ) ;

END_ENTITY;

ENTITY table;
name : STRING;
columns : LIST OF column;

END_ENTITY;

ENTITY column;
name : STRING;
domain : base_type;
primary : BOOLEAN;
foreign : OPTIONAL column;

INVERSE
owner : table FOR columns;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

#30=STRING_TYPE( ) ;
#31=REAL_TYPE( ) ;
#64=TABLE('direction',(#70));
#70=COLUMN('name',#30,.T. , $) ) ;
#90=TABLE('direction_ratios',(#91,#92));
#91=COLUMN('parent',#30,.F. ,#70);
#92=COLUMN('value',#31,.F. , $) ;

Fig. 3 � L'encadré supérieur contient une partie du métamodèle de SQL. L'entité table ne contient que des
attributs explicites, notamment la liste de ses colonnes. L'entité column comprend l'attribut inverse owner qui,
par calcul, donne la table propriétaire de la colonne. L'encadré inférieur présente des instances correspondant
à la mise en ÷uvre en SQL de l'entité direction de la �gure 1. On remarque que l'attribut direction_ratios est
traduit dans une table séparée reliée par une clé étrangère à la table direction (via la colonne parent de la table
direction_ratios dont l'attribut foreign pointe sur la colonne name de la table direction).

des attributs explicites étant données, on peut calculer celles des attributs inverses et dérivés
ainsi que les résultats d'évaluation des contraintes.

3.2.3 Rôles et spéci�cité des métamodèles
Les travaux actuels autour du MDA renforcent les prérogatives des modèles et des mé-

tamodèles en les considérant comme des constituants actifs du processus de production des
applications. A ce niveau d'abstraction sont considérées comme activités essentielles, la véri�-
cation et la transformation de modèles :

� la véri�cation consiste en la validation de règles ou contraintes spéci�ées dans le méta-
modèle ;

� par l'application de règles dé�nies dans le métamodèle sous la forme d'attributs dérivés,
la transformation de modèle permet la production d'une réalisation à partir des métadon-
nées ; une réalisation est typiquement un autre modèle ou toute ou partie du code d'une
application.

De plus, la multiplicité des outils et environnements existants implique un besoin d'environne-
ments interopérables. Les modèles doivent pouvoir être échangés. L'échange de modèle procède
soit à partir d'une forme structurée lisible (un schéma EXPRESS par exemple) soit à partir des
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métadonnées sérialisées (un �chier XML ou XMI par exemple).

3.2.4 Architecture

Méta−métamodèle

Modèle

Métamodèle Méta−métadonnées

Métadonnées

Données applicatives (0)

(1)

(2)

(3)

instanciation

équivalence

Fig. 4 � L'architecture de modélisation se compose de quatres niveaux. Le niveau application (0) comprend
les données applicatives, instances des modèles qui décrivent l'application souvent suivant di�érents points de
vue (les modèles d'UML par exemple). Le niveau modèle (1) comprend les métadonnées qui décrivent les
données applicatives. Le niveau métamodèle (2) se compose des méta-métadonnées qui décrivent la structure
et la sémantique des métadonnées. Le niveau méta-métamodèle (3) décrit la structure et la sémantique des
méta-métadonnées

On se situe dans le cadre d'une architecture à quatre niveaux comme celle exploitée par le
MDA [13, 1]. Comme le montre la �gure 4, pour chaque niveau, les caractéristiques suivantes
sont récurrentes :

� les données d'un niveau n − 1 constituent une instanciation du modèle du niveau n qui
en spéci�e la sémantique ;

� les données et le modèle d'un même niveau n sont �sémantiquement� équivalents.
Conceptuellement, l'intérêt fondamental de l'architecture MDA provient des di�érents niveaux
d'abstraction : chaque niveau n de cette architecture permet de spéci�er un système du niveau
n − 1 en se focalisant sur ce qui est essentiel au système et en s'abstrayant des spéci�cités de
mise en ÷uvre comme le langage ou l'architecture cible [2].

4 Validation des métadonnées avec Platypus
4.1 Validation des métadonnées

La validation d'une métadonnée est le fruit d'un processus. Ce processus de validation est le
fait d'une interprétation informelle ou automatisée suivant le cas, en référence au �continuum
sémantique� présenté dans la �gure 2. Réutilisant la terminologie employée dans STEP, nous
distinguons trois niveaux de validation :

� le niveau lexical concerne la véri�cation de règles liées aux valeurs (le nom d'une classe
commence toujours par une majuscule, ou le nombre de caractères d'un identi�ant ne
dépasse pas une certaine taille par exemple) ; l'attribut dérivé sql_name ci-dessous met
en ÷uvre la règle lexicale indiquant l'insensibilité de SQL à la casse pour le nom des
tables ;
ENTITY table . . .
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DERIVE
sql_name : uppercase(SELF. name) ;

END_ENTITY;

� le niveau structurel concerne la composition, les règles d'intégrité et l'exécutabilité des
transformations ; la règle structurelle ci-dessous contraint le nom d'une table à être
unique ;
ENTITY table . . .
UNIQUE
sql_name;

END_ENTITY;

� le niveau sémantique concerne la véri�cation de l'adéquation des métadonnées aux règles
du domaine ; à ce niveau, la cohérence des résultats d'évaluation des règles et des trans-
formations par rapport au domaine est examinée.

Pour les niveaux lexical et structurel, la validation est automatisable. Par contre, le niveau
sémantique nécessite l'intervention d'un expert qui s'appuie sur toutes les formes de sémantiques
(d'implicite à automatisée) pour porter un jugement de l'adéquation entre la métadonnée et le
métamodèle. Les résultats possibles sont soit que le métamodèle est cohérent et la méta-donnée
est invalide, soit l'inverse. Le processus de validation des métadonnées peut donc aboutir à
l'invalidation du métamodèle.

4.2 Un exemple de validation par les méta-données
En SQL, une clé étrangère doit référencer une clé primaire ou unique. Pour simpli�er

l'exemple, on ne considère que des clés mono-colonne et on ne traite pas le cas des clés uniques.
Cette règle s'exprime par la contrainte locale ci-dessous :
ENTITY column . . .
WHERE

(EXISTS( foreign) AND ( foreign. primary)) OR NOT EXISTS ( foreign) ;
END_ENTITY;

Considérons le cas de trois tables A, B, C. C est dépendante de B via une clé étrangère, ainsi
que B vis à vis de A. Le code SQL est donné ci-dessous.
CREATE TABLE A ( idA NUMBER PRIMARY KEY ) ;
CREATE TABLE B ( idB NUMBER PRIMARY KEY, idA NUMBER REFERENCES A ) ;
CREATE TABLE C ( idC NUMBER PRIMARY KEY, idB NUMBER REFERENCES B ) ;

Platypus fournit un éditeur de métadonnées. Les métadonnées de l'exemple sont présentées
ci-dessous :
#100=STRING_TYPE( ) ;
#10=TABLE('A',(#11));
#11=COLUMN('idA',#100,.T. , $) ;
#20=TABLE('B',(#21,#22));
#21=COLUMN('idB',#100,.T. , $) ;
#22=COLUMN('idA',#100,.F. ,#11);
#30=TABLE('C',(#31,#32));
#31=COLUMN('idC',#100,.T. , $) ;
#32=COLUMN('idB',#100,.F. ,#21);

A tout moment, on peut véri�er la conformité des métadonnées avec le métamodèle. Selon les
règles exprimées précédemment, ce lot d'instance est jugé valide. Cependant, on peut introduire
un cycle de dépendance entre clés, par exemple en altérant la table A pour qu'elle dépende de
la table C (code SQL ci-dessous)
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ALTER TABLE A ADD idC NUMBER REFERENCES C;

Ce qui correspond aux modi�cations suivantes :
#10=TABLE('A',(#11,#12));
#12=COLUMN('idC',#100,.F. ,#31);

Le lot d'instances est toujours jugé valide pourtant un praticien de SQL reconnait l'invalidité
de la situation de cycle. Le métamodèle est donc incohérent vis à vis du domaine. Cela nécessite
l'introduction d'une nouvelle règle d'intégrité véri�ant la non existence de cycle de dépendance.
Cette règle est exprimée ci-dessous à l'aide d'une contrainte globale exécutant une fonction
récursive de parcours de l'arbre de dépendances :
RULE no_cycle_in_foreign FOR (table) ;
LOCAL

v i s i t ed : SET OF table := [ ] ;
END_LOCAL;
WHERE
SIZEOF(QUERY(tb l <∗ table | NOT no_cycle (tbl , v i s i t ed))) = 0;

END_RULE;

FUNCTION no_cycle (tested : table; v i s i t ed : SET OF table) : BOOLEAN;
LOCAL
with_foreign : SET OF column;
curr : column;

END_LOCAL;
IF ( tested IN v i s i t ed ) THEN
RETURN ( f a l s e ) ;

ELSE
v i s i t ed := v i s i t ed + tested;
with_foreign := QUERY ( c <∗ tested. columns | EXISTS(c. foreign) ) ;
REPEAT no := LOINDEX(with_foreign) TO HIINDEX(with_foreign) ;

curr := with_foreign[ no ] ;
IF NOT ( no_cycle (curr. owner, v i s i t ed)) THEN
RETURN ( f a l s e ) ;

END_IF;
END_REPEAT;
RETURN ( true ) ;

END_IF;
END_FUNCTION;

Après introduction de cette règle, la véri�cation invalide le lot d'instances considéré.

4.3 Cycle de validation
La validation met en jeu plusieurs étapes : édition des schémas (métamodèles), analyse EX-

PRESS, construction d'instances (métadonnées), interprétation, production de rapports d'ana-
lyse et de résultats de calcul, analyse des rapports par l'expert, évolution des schémas et/ou
des instances (cf. �gure 5).

Les schémas sont produits grâce à un éditeur structuré, inspiré des browsers de langage
objets. Plusieurs vues du(des) schéma(s) sont disponibles : textuelle, organisée par type de
construction du langage, structurée par le graphe d'héritage. La �gure 6 présente une vue de
Platypus avec trois espaces de travail superposés. Chaque espace de travail constitue à gauche,
d'un arbre comprenant les di�érents éléments du schéma EXPRESS ou du lot d'instances et à
droite de l'environnement d'édition et de compilation de l'élément sélectionné.
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Analyseur

et interpréteur

de règles

Rapport d’analyse

#1024=AssociationRole(...);

#1023=Collaboration(...);

#1025=AssociationRole(...);

#10236=Collaboration(...);

SCHEMA Collaboration;

   ENTITY AssociationRole;

  END_ENTITY;

   ENTITY AssociationRole;

END_SCHEMA;

  END_ENTITY;

Métamodèle en EXPRESS

Métadonnées

Valeurs des attributs

non−explicites

Rétro−action de l’expert

Correction de l’expert

Fig. 5 � Cycle de validation dans Platypus

L'analyseur d'EXPRESS véri�e la bonne construction des schémas et produit une représen-
tation interne.

Les instances peuvent être construites de plusieurs manières :
� par import d'un �chier d'échange STEP ;
� par édition directe dans l'environnement qui fournit une aide minimale à la saisie ;
� tirant partie de l'intégration de Platypus dans Squeak, par des outils dédiés comme par

exemple, des compilateurs produits en partie automatiquement, des passerelles de trans-
formation depuis di�érents formats, des éditeurs basés sur des dialogues ; ces outils per-
mettent la production de lots d'instances servant de jeux de test pour la validation des
métamodèles.

L'interpréteur met en relation la représentation interne et les métadonnées, il véri�e la
conformité des instances, évalue les règles et calcule les valeurs des attributs non-explicites.

Un rapport d'analyse trace les erreurs de conformité des instances par rapport aux entités
et fournit le résultat des évaluations des règles locales et globales.

A partir de ces rapports et résultats de calcul, l'expert du domaine ra�ne les schémas,
les règles et les procédures de calcul. Cette activité de remodelage s'apparente à celle d'un
programmeur qui réorganise son modèle de données à partir d'une revue de ses algorithmes et
de leurs résultats.

5 Conclusion
Le domaine de l'ingénierie dirigée par les modèles connait actuellement un regain d'intérêt

important notamment autour des travaux de l'OMG concernant le MDA. La norme STEP,
standard pour la normalisation de modèles de données par métier a pour objectif de faciliter les
échanges de données entre applications et systèmes hétérogènes. Ce standard ISO a développé
une méthode pour la validation des modèles par les données. Cet article discute de l'utilisation
de cette méthode pour les métamodèles : les métadonnées peuvent être exploitées pour la
véri�cation des métamodèles par l'automatisation de l'évaluation des règles d'intégrité et de
procédures de transformation spéci�ées dans les métamodèles. Cette méthode est outillée par
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Fig. 6 � Une vue générale des éditeurs de Platypus

l'environnement Platypus qui intègre une mise en ÷uvre de STEP dans un système Squeak.
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